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Stage Carnet de voyage à l'aquarelle , dans l'Aude et dans l'Hérault. 
Le Canal du Midi , la Cité de  Minerve , la circulade d'Aigne.. 

 
du 8 au 12 mai 2013 

 
 

 
Dans l'Aude, au Somail, l'histoire du Canal et 
l'activité commerciale du XVIIe et XVIIIe sont 
encore visibles: Chapelle, église, glacière, grandes 
batisses servant d'auberge ou d'entrepôts. On 
traverse le pont en pierre et on se retrouve de 
l'autre coté pour peindre les maisons couvertes de 
lierre ou les terrasses des cafés, les ateliers 
d'artistes. Une immense  librairie de livres 
d'occasion est un lieu unique pour se poser, 
chercher le livre introuvable ou capter l'ambiance 
feutrée et désuette du lieu. L'odeur du vieux 
papier, les sons feutrés par les étagères tapissées 
de livres, la lumière tamisée créent une ambiance 
où le temps s'est arrété. 
 
Nous aurons tout notre temps pour choisir et 
peindre les nombreux sujets au bord du canal, à 
la belle saison quelques oies et canards occupent 
les berges et nous font la grâce de leur présence. 
 
Dans l'Hérault, la Cité de Minerve  offre une architecture minérale et abrupte, un sous-sol 
percé de deux immenses tunnels creusés par la rivière Cesse en contrebas du village. Une force 
naturelle authentique se dégage de cet endroit marqué par la pierre, à  la fois austère et   
formidable et qui fût le théatre de la persécution des Cathares . 
 
Le petit village médiéval d'Aigne, surnomé "le Cagarol" ou escargot en occitan, est une 
circulade médiévale, un village en spirale enroulée autour de l'église. Aujourd'hui Aigne accueille 
des ateliers d'artistes dans son coeur tranquille. 
 

Le coté pratique: 
Début du stage le 8 mai à 14h , fin du stage le 12 mai à 12h. 
Départ de Paris , le 8 mai à 7:15 arrivée à Narbonne à 11:32 
retour le 12 mai , départs de Béziers possible à 13:31 ou 14:11 etc... trajet 4:30 en moyenne. 
J'assure la navette pourNarbonne à l'aller et  Béziers au retour . 
Accés au Somail: 14 km de Narbonne. 35 km de Béziers. 146 Km de Toulouse.  
Nous aurons besoin de voitures pour nous déplacer. Si vous venez avec votre véhicule, merci de 
me le signaler. Frais d'essence partagés entre les passagers sur place. 
 
Hébergement:  
Nous serons logés au port du Somail sur la commune de Saint Nazaire d'Aude en chambre d'hôtes. 
La maison d'hôtes "le Neptune" a toujours accueilli les voyageurs qui faisaient halte le long du 
Canal. Les chambres sont spacieuses et l'accueil familial. 
 
Chambre individuelle 45€/ nuit et petit déjeûner 
chambre pour deux: 55€/nuit et petit déjeûner 
chambre pour trois : 70€/nuit et petit déjeûner 
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à régler directement au gîte, je peux faire la réservation pour vous, j'ai mis une option pour ces 
dates à confirmer au plus tôt. 
 
Le ravitaillement et les repas seront assurés par Martine pour qui vous  prévoierez: 
80€ par personne  en espèce pour les repas (pique-nique à midi si nous partons pour la journée) 
et dîner "délicieux "au gîte le soir. 
 
Stage de peinture aquarelle et technique du carnet:  200€ . 
 
Pour vous inscrire et confirmer votre participation: 
Lors de l'inscription pour le stage merci d'envoyer un chéque d'acompte de 70€ à l'ordre de  
L'atelier en balade  au 14 rue de Lorraine 31130 Balma,  
 et un chéque de réservation pour les chambres d'hotes Le Neptune (50€)  

<chambresleneptune@hotmail.com>ou téléphone:04 68 46 04 74 

 
 
 
Pour toute question , vous pouvez m'appeler au 05 61 24 66 58 et au 06 46 40 63 12 
 
Elisabeth PENOU 
 
Blog :  l.m.aquarelle.over-blog.com  

site : www.latelierenbalade.fr 

email: latelierenbalade@hotmail.fr 
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Fiche d'inscription à un  stage d'aquarelle avec L'atelier en balade animé par  
Elisabeth Penou 

 
 
Nom: 
Prénom: 
Moins de 18 ans : oui/ non 
Plus de 60 ans : oui / non  
(tarif réduit dans certains musées ) 
 
Adresse postale: 
 
 
Télephone fixe : 
téléphone portable :  
 
adresse mail : 
 
Je désire m'inscrire au stage d'aquarelle: 
 
Stage choisi :............................................. 
 
Dates choisies ( si plusieurs dates possibles):................................. 
logement en chambre : individuelle oui/non 
logement par deux: oui/non 
logement par trois : oui/non 
 
 
Votre inscription sera effective à la réception d'un chèque d'acompte de .70€ à l'ordre de 
"l'Atelier en balade" 14 rue de Lorraine 31130 Balma, non remboursable en cas de 
désistement . Vous pouvez si vous le souhaitez me faire parvenir les chèques d'acompte 
pour l'hébergement ,je les leur transmettrai. Un accusé de réception vous sera envoyé 
ainsi que la liste des fournitures et les informations détaillées concernant le stage. 
Le solde devra être versé en début  de stage. 
 
Le coût du stage ne comprend pas l'hébergement ni les repas qui doivent  être réglés 
directement auprés des structures d'hébergement conseillées. Le coût du stage ne 
comprend pas votre trajet que vous devrez réserver par vous même (je peux vous y aider 
bénévolement). Les prix de ces prestations lorsqu'ils sont communiqués le sont à titre 
indicatif et n'engagent pas notre responsabilité. Nous restons en contact pour coordonner 
avec vous toutes les démarches nécessaires. 
 
Fait à                                              le 
 
Signature 
 
 
 
Adressez votre courrier à l'Atelier en balade 14 rue de lorraine 31130 Balma 
05 61 24 66 58 et 06 46 40 63 12 


