
Stage aquarelle/carnet de voyage 
L’ÎÎe d’Yeu

Du dimanche 25 juin au dimanche 2 juillet 2023
(Vendée)

C'est à vélo que je vous invite à venir découvrir l'Île d'Yeu à la fin du mois de juin, avant
l’arrivée des vacanciers de l’été. Au cœur de l'île ou le long de la côte sauvage, à travers
la lande où les chemins serpentent entre bruyère et buissons de chèvrefeuille, murets de
pierre, prés et sous-bois, nous irons à la rencontre des maisons basses blanchies à la
chaux, des dolmens et pierres dressées survolées de goélands. Nous croquerons ici un
moulin ou une chapelle, là le Vieux Château ; rocs et dunes, caps ou petits ports qui
rythment le paysage sans oublier les fleurs de plage qui embaument l’air en sortant des
bois de pin. Et surtout la mer, ses effets changeants et ses éclaboussures !

 Frais pédagogiques : 350 € 
(Participation aux frais d'organisation pour un·e accompagnant·e : 55 euros)

 Niveau débutant  à  confirmé.  Le  stage  est  limité  à  10  personnes  pour  une
pédagogie personnalisée. Les débutant·e·s sont les bienvenu·e·s et nous verrons les
bases  techniques  essentielles  en  dessin  et  en  aquarelle.  Pour  les  plus  avancé·e·s,
l’objectif  sera  l’adaptation  au  travail  en  extérieur,  aux  changements,  la  rapidité
d’exécution, l’expression personnelle, l’acquisition d’une autonomie de travail.

 Séjour : Prévu du dîner du dimanche soir au dimanche matin, départ pour 10h.
Stage en itinérance pendant 5 jours ½ sur l'île de 9h à 17h environ avec une pause

déjeuner. Le  jeudi  aprè-midi  sera  vaqué ;  vous  pourrez  ainsi  profiter  de  ce
temps pour vous baigner, visiter, faire vos emplettes, etc.

Hébergement : 
Villa St Sauveur, située Chemin de La Motte.  Voir descriptif joint au mail.
https://www.ile-yeu.fr/se-loger/locations-de-vacances/maison-mitoyenne-st-sauveur-oya-
vacances-locations-1790951 
Coût  de  l'hébergement  par  personne  en  chambre  partagée  à  2  avec  salle  d'eau
(douche, lavabo, WC), taxe, forfait linge et ménage compris :  
Sur la base de 8 personnes : 226 euros
Sur la base de 7 personnes : 257 euros
Sur la base de 6 personnes : 298 euros

https://www.ile-yeu.fr/se-loger/locations-de-vacances/maison-mitoyenne-st-sauveur-oya-vacances-locations-1790951
https://www.ile-yeu.fr/se-loger/locations-de-vacances/maison-mitoyenne-st-sauveur-oya-vacances-locations-1790951


Restauration   
Petits-déjeuners  et  pique-niques  autogérés.  Commerces  à  Port-Joinville  et  Saint-
Sauveur.  Prévoir une petite cagnotte commune de 12 euros environ/jour.  Les dîners
seront livrés par La Royale du dimanche soir au samedi soir (12 euros* entrée et plat
principal, excellente expérience depuis l'existance du stage) 
- Tarif pour le traiteur : 84 euros* 
* sous réserve d'une éventuelle augmentation

Ajouter (Pour info t  arifs 2022. Seront réactualisés en 2023)
           - le prix du bateau pour la traversée vers l’île : 29,50 euros A/R (au lieu de 40 €)
           - la location de vélo à assistance électrique pour 5 jours : 92 euros (au lieu de 105 €)
           - le garage de votre véhicule à Fromentine pour 8 jours : 48 euros environ  

(association YEU M’GAR’OU https://www.astuceyeu.fr/ )

 Transport sur sites : La circulation sur l’île de 4 km de long et 10 km de large se
fera en VAE (Vélo à Assistance Électrique). L’île privilégie les modes de déplacement
doux  et  la  bicyclette  nous  permettra  de  profiter  pleinement  de  sa  nature
exceptionnelle pour la diversité des paysages et la richesse de la flore.

 Organisation générale : déléguée à  OYA-VACANCES,  34 rue des Petites Côtes,
85350 L’ILE D’YEU (02 51 59 41 77)
Dès votre inscription vous recevrez tous les documents concernant la réservation du
bateau et  la  location de vélo  à  renvoyer  à  OYA-VACANCES afin  d'organiser  votre
venue.
Les transferts d'arrivée et de départ sont inclus. Un minibus vous attendra donc dès
votre  arrivée  à  l’Ile  d’Yeu dimanche en fin  de  journée  et  vous  ramènera  au  port
samedi matin (les horaires seront précisés ultérieurement)  ; en cas d'autre choix, le
trajet supplémentaire vous sera facturé 15 euros (tarif taxi unique sur l'Île d'Yeu)

NB : Vous n'avez en aucun cas l'obligation de vous adresser à cet organisme pour vos
réservations (bateau, vélo, transferts) Il s'agit simplement de vous faciliter les choses
et de vous permettre un coût moindre  (tarifs attractifs sur le vélo et -30% sur les
traversées en bateau).

 Comment réserver ?
Frais pédagogiques : L’inscription est confirmée à réception des arrhes d'un montant
de 150 euros. Le règlement peut se faire soit par virement, soit par chèque établi à
l’ordre de Gervaise Durand.
Conditions de désistement : 

 à plus de 45 jours du stage, remboursement des arrhes perçues
 à moins de 45 jours avant le stage, retenue de 100% des arrhes perçues 

Sauf si remplacement par un-e autre stagiaire.
Tout stage commencé est intégralement dû.
Annulation du fait de l’organisatrice : les arrhes vous sont intégralement remboursées
ou reportées sur un autre stage à votre demande. 

https://www.astuceyeu.fr/


Ces  conditions  d’annulation  ne  concernent  que  la  partie  pédagogique.  Elles  ne
s’appliquent  en  aucun  cas  aux  prestations  de  transport,  d’hébergement  et  de
restauration.  Pour vos réservations de transport,  veuillez attendre confirmation du
stage.
Et en cas  de restrictions de voyage, de déplacements ou de  nouveau confinement les
arrhes  versées  pour  le  stage  seront  soit  reportées  soit  remboursées  selon  votre
demande.
 
Frais d'hébergement   : Faire parvenir un acompte de 110 euros à OYA-VACANCES, 34
rue des Petites Côtes, 85350 L’ILE D’YEU.
En cas de désistement votre chèque vous sera retourné si une autre personne prend
la place.

Ø Quel matériel emporter ? 
Voyagez léger !  

 un carnet aquarelle relié ou à spirale au format de votre choix (A4, A5, carré) 
ou différents papiers à relier (dans ce cas, n’oubliez pas un support et des pinces),
papier 300 gr grain fin ou satiné.

Quelques  marques :  Montval  pour  les  débutants  ou  ceux  qui  l’apprécient,
Arche, Fabriano, Sennelier, Boesner, Moleskine, etc. 

 Une boîte d’aquarelles en godets soit  pleine,  soit  vide que vous composez
vous-même avec des demi-godets. Vous pouvez aussi les prendre en tubes, et
remplir vos godets avec.
Couleurs de chez Winsor  & Newton,  Sennelier,  Blocks,  etc.  en tout  cas  des
couleurs de qualité extra fine. Quelques couleurs suffisent si vous débutez, par
exemple :  jaune  transparent  –  or  quinacridone  -  jaune  de  Naples  –  rose
permanent - alizarine cramoisie – bleu outremer – bleu Winsor ou phtalo – vert
de Hooker – terre de sienne naturelle – terre de sienne brûlée 
Conseil : réalisez un nuancier de votre boîte avant le stage, à moins de bien
connaître vos couleurs, et apportez les emballages des godets.

 Les pinceaux : un pinceau à réservoir pointe moyenne au minimum + 1 ou 2
pinceaux et brosse plate + vieille brosse à dents

 Crayons graphite, mine de plomb HB, 4B ou un porte-mine O,5/O,7 + mines,
pas besoin de le tailler ! 

 Feutre  noir  à  pointe  fine  indélébile  (Micron,  Staedtler  ou Faber-Castell  par
exemple, 0,2 mm)

 Feutre noir à pointe tubulaire délébile (V5 Pilot 0,5 mm par exemple)
 Gomme blanche,  gomme mie de pain,  cutter,  ciseaux,  taille-crayon,  chiffon,

papier  essuie-tout,  éponge,  pot  pour  l’eau  (des  fonds  de  bouteilles  en
plastique font très bien l’affaire et sont légers) + 1 petit pot herrmétique 

 Porte-plume + plume
 Pince à dessin pour maintenir les pages du carnet
 Facultatif : stylo à bille noir, crayons de couleur aquarellables, pastels, 

marqueurs, etc.

Prévoir un petit sac à dos pour le transport du matériel, un siège pliable (type trépied
de  pêcheur,  pliant  de  plage)  ou  un  tissu/un  isolant  pour  s’asseoir  au  sol,  et,  en



fonction  de  la  météo,  chapeau  et  crème solaire,  bonnet  et  mitaines,  coupe-vent,
chaussures confortables, tasse personnelle, gourde/thermos, …
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