
Séjour Aquarelle et Randonnée 
dans les Côtes d’Armor 

du 27 juin au 02 juillet 2022
Pour  cette  année  2022,  Odile  Alliet  et  Camille  Viallon  vous  proposent  un  séjour
« Aquarelle et Randonnée » en Bretagne, dans les Côtes dArmor 

Les dates : Le stage débute le lundi 27 juin à 17h00, et se termine le samedi 2 juillet
vers 16h30.

Le programme : Le programme comprends 5 jours d’activité et un hébergement de 5
nuits.  Nous irons chaque jour dans un lieu différent pour découvrir les paysages des
côtes  et  de  la  campagne  bretonnes.  Une  demi-journée  sera  consacrée  à  une  petite
randonnée guidée par Camille, accompagnateur en montagne, et l’autre demi-journée à
une séance d’aquarelle en pleine nature, avec les conseils d’Odile, artiste peintre. Vous
parcourrez le sentier des douaniers sur la côte de Granit Rose, sur l’Ile Grande et dans la
baie de Lannion. Vous peindrez les paysages de chaos rocheux de la côte et les landes de
bruyères et d’ajoncs du Trégor. Le programme pourra être adapté en fonction de la météo
et de la forme des participants. 

Le matériel : Les participants apporteront leur propre matériel d’aquarelle (aquarelles,
pinceaux, papier, crayons…), et seront équipés pour la marche sur sentier caillouteux.
Une liste du matériel conseillé sera fournie à la suite de l’inscription. 

Les déplacements au cours du séjour : Les déplacements vers les lieux de randonnée
et de peinture se feront en covoiturage (entre 15 et 40 km aller-retour par jour).

L’hébergement et les repas : Vous serez logés en chambre individuelle dans un hôtel
trois étoiles entre Lannion et Perros-Guirec, à 5 km de la mer (hôtel  Arcadia, Crec'h
Quille, route de Perros-Guirec, 22300 Lannion). Les repas du soir seront pris en commun
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dans un restaurant à proximité immédiate de l’hôtel  où les plats de la mer seront à
l’honneur (restaurant Le Roan, en face de l’hôtel). 

Le nombre de participants :Le nombre de participants est limité à un maximum de 12
personnes. Dans le cas où le nombre de participants serait inférieur à 8 le séjour ne
serait pas maintenu.

Le tarif : du séjour est de 840 €. 
Il comprend : 

• l'encadrement des randonnées ;
• l’encadrement des séances d'aquarelle ;
• l'hébergement en chambre individuelle et en demi-pension (5 nuits) ;
• la taxe de séjour.

Le tarif ne comprend pas : 
• les repas de midi ;
• les boissons ;
• les transferts vers les lieux de randonnée et de peinture ;
• le matériel de peinture ; 
• l'assurance annulation/rapatriement ;
• toute autre prestation.

L’inscription se fait auprès de l’agence ATLAS. Cf bulletin d’inscription joint. 

Pour se rendre sur le lieu du séjour : 
• Depuis Paris en transport en commun : TGV et TER de Paris à Lannion puis autocar

du réseau de transports intercommunaux Lannion-Trégor 
• Depuis  Paris  en  voiture :  Autoroute  A11  puis  route  nationale  N12  puis  après

Guigamp, direction Lannion puis Perros-Guirec.
• Si vous souhaitez covoiturer ou être covoituré, vous pouvez contacter Camille pour

être mis en relation avec d’autres participants.

Pour toute info complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :

 Odile Alliet, artiste peintre        
 Camille Viallon, accompagnateur en montagne 

06 84 36 09 16
06 70 69 30 03
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