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La Maison d’hôtes
de la Verrière

&
Vous proposent de participer à

un séjour « Balades à croquer » !
Pour profiter des lumières de l’automne, découvrir au détour
d’un chemin un panorama surprenant, pour saisir la rudesse
d’une écorce, la forme torturée d’un arbre séculaire, et
simplement saisir les beautés qui s’offrent à vos yeux …

week-end dédié à la
randonnée et au dessin.
… nous vous proposons un

Bénédicte, artiste-peintre et enseignante habituée à
accompagner des balades créatives, et Grégoire, guide de pays
familier de nos chemins de randonnée, mais aussi propriétaire de
la maison d’hôtes qui vous héberge, vous accompagnent pour
des temps forts de découverte.
Jugez un peu du programme qu’ils vous proposent :
Vendredi en fin d’après-midi, accueil dans notre maison d’hôtes, installation dans votre chambre (simple,
double ou triple, lit simple ou double selon votre choix), dîner en commun
Samedi matin, Bénédicte fait votre connaissance, vous aide à préparer votre matériel et votre prise de
croquis et vous donne déjà quelques conseils
Départ en balade à 10 heures, à partir de la maison, dans le Massif du Saint Rigaud. Pauses découverte de
la nature et pauses croquis : les arbres, l’eau, le paysage, les perspectives … sans oublier une savoureuse
pause pique-nique !
Retour à la maison d’hôtes dans l’après-midi, approfondissement de votre travail avec les conseils de
Bénédicte, repas pris en commun et soirée conviviale
Dimanche matin, départ à 10 heures pour une balade dans les vignes, à la découverte d’autres paysages et
de nouvelles couleurs avec Bénédicte et Grégoire, pauses découverte et pauses croquis
Retour à la maison d’hôtes vers 13 heures pour les derniers conseils un repas pris en commun avant … le
départ !
Prix par personne : 209 pour une chambre à trois, 219 euros en chambre double et 249 euros en chambre
seule. Prix réduit pour les accompagnants. 7 participants minimum.
Prochaines dates : nous demander.
Renseignements et inscriptions : Christine et Grégoire Gesse Lamy - Maison d’hôtes de La Verrière
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