
Contact : genevieve.balichard@gmail.com
1 chemin des Vaissières 03700 SERBANNES    
Tel : 04.70.59.92.71   - 06.03.94.10.18

Du 18 au 21 juillet  - du 14 au 17 août

Du 21 au 24 août 2023

Découvrir la région de Vichy et réaliser son propre carnet de 
voyage…avec différentes

techniques de dessin , lavis et aquarelle



« Carnet de voyage »

Pour cela vous allez découvrir des techniques 
graphiques rapides en utilisant le crayon ,
la mine de plomb, le feutre , le stylo mais aussi 
des techniques plus picturales comme le lavis à
l’encre de Chine ou brou de noix , l’aquarelle.

Le plaisir sera alors de mixer de manière très 
personnelle  ces techniques.

Nous partirons chaque jour à la découverte d’un nouveau site 
naturel, d’un village , , de la ville de Vichy et nous nous laisserons 
guider par notre œil et notre sensibilité pour saisir ici un élément 
d’architecture, ici une vue d’ensemble, là une scène de vie ou un 
arbre insolite. 

A la différence  des stages d’aquarelle, nous serons plus mobiles lors 
d’une journée de carnet de voyage, l’intérêt étant de ne pas 
s’appesantir sur un sujet , mais de le croquer , de le saisir.

Chacun réalisera son ou ses propres carnets , un matériel de base 
sera fourni, encre , crayons, aquarelles, pinceaux , papier pour des 
études mais vous devez vous munir de votre ou vos carnets . 

Concilier la découverte de la région de Vichy et la 

pratique de différentes techniques pour saisir vos 

impressions croquées sur le vif  et réaliser votre propre 

carnet de voyage.

. 

Matériel conseillé :  Un carnet  17X 
27cm avec papier 300g pour utiliser 
l’aquarelle , un carnet à esquisses 
même format ou plus petit avec 
papier 120g,
Un siège pliant . Vous pouvez 
prendre aussi quelques feutres noirs 
avec pointes plus ou moins fines



Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde 
pour aire un carnet de voyage ! 

L’atelier se situe à la campagne à Serbannes, près de Vichy dans 
l’Allier.

Au programme : 
Un temps à l’atelier, dans le jardin et dans les environs proches, la 
forêt… pour découvrir les différents outils et différentes techniques à 
notre disposition. 
Une journée à Vichy, ville thermale à l’architecture remarquable, 
inscrite au patrimoine de l’Unesco, avec également les bords d’Allier, 
les sources, les parcs…

Deux autres journées dans les villages de Charroux 
, Châteldon respectivement plus beau village de
France et petite cité de caractère à moins que nos
envies nous portent vers des sites naturels insolites…

Le stage s’adresse aux débutants comme aux personnes ayant déjà 
une certaine pratique . Chacun sera accompagné selon son niveau 
initial , afin de vous donner les moyens de vous exprimer.

Prix du stage de 4 jours : 260 €

comprenant environ 6 h de cours par jour.



 Veuillez remplir la fiche d’inscription jointe et nous la retourner soit par courrier

avec 60 € d’arrhes pour confirmation , soit par mail + virement bancaire de 60 €.

 Les arrhes ne sont plus remboursables en cas d’annulation moins de 15 jours

avant le début du stage , sauf conditions sanitaires particulières.

Pour vous rendre à Serbannes :

En voiture : l’atelier est situé à 7 kms de Vichy (Allier / région Auvergne)

Si vous venez par le train : Gare de VICHY . Nous allons vous chercher à la gare et 

assurons vos déplacements durant le stage.

Un hébergement simple , sympa et 

pas cher

Pour vous inscrire

Pour ceux qui viennent en train , nous vous conseillons de prendre un 
hébergement à Vichy , petite ville très agréable avec de grands 
parcs, les bords de l’Allier. Vichy est depuis 2021 inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Dans le centre ville de Vichy , vous trouverez de nombreux studios à 
des prix très intéressants sur le site 
Airbnb https://www.airbnb.fr/a/stays/Vichy

Nous vous proposons  un hôtel restaurant à  seulement  3kms 
de l'atelier : L'orée du bois à Brugheas (lieu dit le  bois  randenais) -
Tel : 04.70.32.77.50         aloredubois@orange.fr

Prix pour les stagiaires en demi pension : 75 € chambre -repas du soir-
petit déjeuner. Effectuez vous-même la réservation.
https://www.allier-auvergne-tourisme.com/hotellerie/brugheas/a-l-
oree-du-bois/4647803

Pour le midi, les repas sont pris ensemble à l’atelier ou en
pique nique avec une participation aux frais

Pour ceux qui souhaiteraient une chambre d'hôtes dans 
une belle demeure , nous vous proposons : 
- la maison de l'Andelot à Montaignet sur Andelot - à 

11kms de l'atelier - Tel : 06.75.86.64.99 ou 
06.45.63.64.44 https://www.lamaisondelandelot.fr/

- Possibilité de prendre les repas du soir sur demande
- Voiture indispensable
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