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CATALOGUE 2021 
 

BALADES ET STAGES DESSIN ET AQUARELLE 
 
 
Une randonnée dessin est un temps pris pour l’art et le bien-être en plein air. Nous lions marche et 
dessin, afin de prendre le temps et l’énergie pour observer la nature et dessiner en toute quiétude. 
Balade d’une journée ou stage d’une semaine, croquis au crayon ou initiation à l’aquarelle, elle peut 
prendre des formes très différentes. Cette activité permet de découvrir de nouveaux sites et 
paysages, d’apprendre ou d’améliorer une technique artistique, mais surtout de percevoir notre 
environnement différemment et d’aller à la rencontre de la population locale, du monde, de soi-
même, peut-être… 
 
 
 
  

Bastian Keckeis 
Champ-Clos 1 
CH-1772 Grolley 
+41 (0)79 635 91 43 
info@latracebleue.ch 
www.latracebleue.ch 
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Sorties d’un jour 
 
 
Croquis de saison à Aventicum 

Il est peu d’endroits où il est possible de se promener entre ruines et bosquets bucoliques comme 
dans les environs d’Avenches. Nous irons donc d’un point de vue à l’autre, d’un monument à l’autre, 
pour croquer une partie du patrimoine historique de l’ancienne capitale romaine de l’Helvétie. 
 
Distance :  6 kilomètres  
Dénivelé :  faible  
Temps de marche : 2 heures  
Niveau :  facile 
Période conseillée : de mars à novembre 
Itinéraire :  (boucle) Avenches – Tornallaz – Donatyre - théâtre – 

Avenches 
 
 
 
 
Randocroquis autour de Romont 

Découverte artistique de la petite ville de Romont et de ses 
environs : monastère et remparts, paysages campagnards. 
 
Distance : 7 kilomètres 
Temps de marche : 2 h 30  
Période conseillée : mars à novembre 
Itinéraire : (boucle) Romont – Fille-Dieu – ville haute - gare 

 
 
 
Dessine-moi un arbre 

Cette balade nous permettra d’aller dessiner et peindre de beaux arbres situés dans une campagne 
agréable et inspirante. 
 
Distance : 6 kilomètres 
Temps de marche : 1 h 30  
Période conseillée : avril à novembre 
Itinéraire : (boucle) La Verrerie – Projens – La Verrerie 

 
 
Aquarelles de Lavaux 

La région de Lavaux offre des scènes splendides pour 
les artistes du pinceau. Durant une journée, nous 
marcherons paisiblement entre vignes, bosquets et 
villages pour dessiner et peindre des vues typiques de 
ce patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
Distance :  5 kilomètres  
Dénivelé :  + et - 150 m  
Temps de marche : 1h30  
Niveau :  facile 
Période conseillée : avril à novembre 
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Randocroquis entre chapelles et forêts 
Cette marche nous permettra d’effectuer croquis et aquarelles 
rapides dans l’Intyamon, entre Villars-sous-Mont et Albeuve. 
 
Distance : 6.5 kilomètres 
Dénivelé : + 380 m / - 360 m 
Temps de marche : 2 h 45 
Niveau :  facile 
Période conseillée : mai à novembre 
Itinéraire : Grandvillard – Villars-sous-Mont – Albeuve 

 
 
 
Balade croquis à Estavayer-le-Lac 

Errance artistique entre les ruelles de la jolie ville médiévale 
d’Estavayer-le-Lac et les rives du lac  
 
Distance : 4 kilomètres 
Temps de marche : 1 h 30 
Niveau :  facile 
Période conseillée : mars à novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquarelle en balade au Crêt 

Cette promenade nous emmènera peindre la campagne bucolique et une belle tourbière dans la 
région du village du Crêt-près-Semsales, en Veveyse. 
 
Distance : 7 kilomètres 
Temps de marche : 2 h 00 
Niveau :  facile 
Période conseillée : avril à novembre 

 
 
Randocroquis dans les gorges de l’Orbe 

Randocroquis dans le cadre naturel exceptionnel des gorges de 
l’Orbe, entre pins tordus, rochers et rivière enchanteresse. 
 
Distance : 8 kilomètres 
Dénivelé : + 450 m / - 450 m 
Temps de marche : 3 heures 
Niveau :  facile à moyen 
Période conseillée : avril à novembre 
Itinéraire : (boucle) Orbe – grottes de Montcherand – Orbe 
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Week-ends et stages de randonnée dessin 
 
 
Dessine-moi l’hiver, à la vallée de Joux, 2 jours 

Ce week-end de dessin et d’aquarelle vise à vous permettre de découvrir le dessin de voyage en 
situation hivernale. Nous irons pour ceci marcher dans la région de la vallée de Joux. 
 
Distances :  de 7 à 10 km par jour  
Temps de marche : 2 à 3 heures par jour  
Difficulté :  moyenne 
Hébergement : en hôtel 
Lieu :  Le Rocheray 

 
 
 
 
 
Aquarelles de Rarogne, 2 jours 

Week-end de dessin et d’aquarelle autour du village de Rarogne, en Haut-Valais. Nous explorerons les 
sentiers pour découvrir la région en dessinant cimes, arbres, vieilles bâtisses et autres sujets. 
 
Distances :  de 6 à 7 km  
Temps de marche : de 2 à 3 h 30 par jour  
Difficulté :  moyen 
Hébergement : en hôtel 
Période conseillée : de avril à novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquarelles de St-Ursanne, 2 jours 

Nous passerons ces deux jours à nous balader dans la petite ville médiévale de St-Ursanne et dans les 
campagnes alentour afin d’en dessiner et en peindre des souvenirs frais et spontanés. 
 
Distances :  4 à 8 km par jour  
Temps de marche : 2 à 2h30 par jour  
Difficulté :  facile à moyen 
Hébergement : en hôtel 
Période conseillée : d’avril à novembre 
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Aquarelles du Pays-d’Enhaut, 2 jours 
Deux jours de dessin en marche dans Parc Naturel Régional Gruyère – Pays-d’Enhaut. Nous 
explorerons les coteaux et nous arrêterons ici ou là pour peindre une grange, une montagne, une 
fleur ou autre surprise de la région. 
 
Distances :  7 et 8 km 
Temps de marche : 2h30 et 3h 
Difficulté :  facile à moyen 
Hébergement : en hôtel 
Période conseillée : mai à novembre 

 
 
Aquarelles des Franches-Montagnes, 5 jours 

Nous passerons quelques jours entre pâturages boisés, étangs, 
combes verdoyantes et fermes isolées à peindre paysages, 
petites fleurs et autres sujets typiques de cette région poétique à 
souhait. 
 
Distances :  de 4 à 11 km  
Temps de marche : de 2 à 3 heures par jour  
Difficulté :  facile à moyen 
Hébergement : en auberge 
Période conseillée : mai à octobre 

 
 
Aquarelles de la vallée du Trient, 6 jours 

Cette vallée située entre Chamonix et Martigny est préservée du tourisme de masse et offre de 
splendides endroits à découvrir. Pinceaux à la main, nous arpenterons les sentiers de la région et nous 
arrêterons ici et là pour dessiner et peindre raccards, montagnes, mélèzes et autres sujets typiques. 
 
Distances :  de 4 à 8 km par jour 
Temps de marche : de 2 à 3 heures par jour  
Difficulté :  moyen 
Hébergement : en maison d’hôtes 
Période conseillée : de mai à octobre 

 
 
 
 
 
Aquarelles du Binntal, 6 jours 

Ce stage d’aquarelle et dessin en marche dans la vallée de Binn est un séjour artistique dans cette 
région préservée, ce Parc naturel régional. Nous logerons au coeur d’un village blotti entre des 
montagnes couvertes de pâturages, de rochers et de forêts et peindrons ici un raccard là une cime et 
d’autres sujets. 
 
Distances :  de 4 à 8 km  
Temps de marche : de 2 à 4 heures par jour  
Difficulté :  moyen 
Hébergement : en hôtel 
Période conseillée : de juin à octobre 
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Aquarelles du Lötschental, 6 jours 
Immersion artistique dans une vallée préservée, quasiment mythique, que nous explorerons par les 
sentiers et par le pinceau. Nos marches quotidiennes nous permettront de visiter cette vallée aux 
forêts de mélèzes, aux villages de bois et au pâturages fleuris et d’en ramener dessins et aquarelles 
pleins de vie. 
 
Distances :  de 4 à 9 km par jour 
Temps de marche : de 1 h 30 à 3 heures par jour  
Difficulté :  moyen 
Hébergement : en hôtel 
Période conseillée : de juin à octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marche et aquarelle à St-Luc, 6 jours 

Nichés dans le village de St-Luc, nous passerons notre séjour à découvrir ce coin du val d’Anniviers à 
pied et pinceaux en main. Nos pas nous emmèneront entre forêts et pâturages, bisses et mayens et 
nous permettront de dessiner des souvenirs vivants. 
 
Distances :  de 4 à 8 km par jour 
Temps de marche : de 2 à 3 heures par jour  
Difficulté :  moyen 
Hébergement : en hôtel 
Période conseillée : de mai à octobre 

 
 
 
 
 
Aquarelles du Val d’Hérens, 6 jours 

Vallée splendide, entourée de cimes majestueuses, le Val d’Hérens nous offre un cadre privilégié pour 
ce séjour d’aquarelle en randonnée. Depuis le village, nos marches quotidiennes nous emmèneront ici 
découvrir un lac bleu, là dans une forêt de mélèzes ou là-bas au pied d’un glacier. 
 
Distances :  de 4 à 8 km  
Temps de marche : de 2 à 3 heures par jour  
Difficulté :  moyen 
Hébergement : en hôtel 
Période conseillée : de mai à octobre 
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Aquarelles en Surselva (Grisons), 6 jours 
Stage d’aquarelle en randonnée dans la vallée du Rhin antérieur. Nos marches 
quotidiennes nous permettront d’explorer la région et de peindre la forêt de 
Flims, le canyon du Rhin, les ruines de Waltensburg ou d’autres sujets. 
 
Distances :  4 à 10 km par jour 
Temps de marche : 1 h 30 à 3 heures par jour  
Difficulté :  moyen 
Hébergement : en auberge 
Période conseillée : de mai à octobre 

 
 
 
 
 
 
 
Aquarelles de Orta San Giulio (Italie du nord), 5 jours 

Séjour de marche et d’aquarelle au Lago d’Orta, une belle région de lacs et de montagnes. Nous 
rayonnerons à pied depuis le village historique de San Giulio d’Orta pour aller découvrir et peindre 
sentiers et villages, monastère et forêts des environs. 
 
Distances :  4 à 12 km par jour  
Temps de marche : de 1h30 à 3h30 par jour  
Difficulté :  facile à moyen 
Hébergement : en hôtel 
Période conseillée : d’avril à novembre 

 
 
 
 
 
 
 
Aquarelle en Provence (France), 6 jours 

Ce séjour d’aquarelle en randonnée vous invite à découvrir une région du sud de la France à pied et 
en peignant paysages et détails rencontrés. Une belle occasion de voyager en artiste. 
 
Distances :  4 à 8 km par jour  
Temps de marche : 1h30 à 2h30 par jour  
Difficulté :  facile à moyen 
Hébergement : en chambre d’hôtes 
Période conseillée : avril à novembre 
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Stages itinérants 
 
 
Carnet de voyage du Chasseral, 3 jours 

Durant cette randonnée croquis, nous traverserons le massif du Chasseral et nous arrêterons ici et là 
pour dessiner ou peindre des paysages et autres sujets typiques de la région tel que murs secs, vieux 
érables, crêtes jurassiennes ou fermes d’alpage. 
 
Distances :  5 à 9 km par jour  
Temps de marche : 2 à 3 heures par jour  
Difficulté :  moyen 
Hébergement : en métairie et hôtel 
Période conseillée : de mai à octobre 
Itinéraire :  Les Prés-d’Orvin – Le Bois-Raiguel – Chasseral – Les 

Plânes 
 
 
 
Carnet de voyage des rives de l’Aar, 3 jours 

Ces trois jours de marche nous emmèneront au long de l’Aar où nous dessinerons et peindrons une 
rivière sauvage, des maisons historiques, des cigognes, un vieux pont couvert ou encore un ermitage 
romantique caché au fond des bois. 
 
Distances : 5 à 8 km par jour 
Temps de marche : env 2h30 par jour  
Difficulté :  facile à moyen 
Période conseillée : avril à octobre 
Itinéraire :  Busswil – Büren an der Aare - Solothurn 

 
 
Carnet de voyage des rives du Rhin, 5 jours 

Ce voyage à pied nous permettra de découvrir les rives du Rhin 
dans un environnement varié et préservé : forêt alluviale, vieilles 
bâtisses à colombages, pont couvert puis, finalement, les 
impressionnantes chutes du Rhin et la vieille ville de 
Schaffhouse. Nous peindrons et dessinerons en chemin et 
confectionnerons ainsi un carnet de voyage personnalisé.  
 
Distances : 4 à 8 km par jour 
Temps de marche : de 1 h à 3 h 30 par jour  
Difficulté :  facile à moyen 
Période conseillée : de juin à octobre 
Itinéraire :  Eglisau – Rheinau - Schaffhouse 
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Carnet du Val Blenio, 5 jours 
Stage d’aquarelle et dessin itinérant dans le Val Blenio, une vallée préservée située au nord du Tessin. 
Occasion de réaliser un carnet de voyage artistique personnel avec les conseils de votre 
accompagnateur. 
 
Distances : 4 à 14 kilomètres 
Dénivelés : max + 900 m /- 1400 m 
Temps de marche : 2 à 4 h 30 par jour 
Difficulté : moyen 
Période conseillée : de juin à octobre 
Lieu : Campo – Acquacalda – Pian Dioss – Pian d’Alpe - 

Biasca 
 
 
 
 
 
Du Binntal au Val Devero en dessinant, 6 jours 

Le Binntal comme le Val Devèro sont des parcs naturels préservés. Ce stage d’aquarelle et dessin 
itinérant entre les Alpes suisses et italiennes nous permettra de passer de l’un à l’autre et de réaliser 
un carnet de voyage artistique personnel. 
 
Distances : 6 à 11 kilomètres 
Dénivelés : en moyenne +350 m par jour 
Temps de marche : en moyenne 4 h par jour 
Difficulté : moyen 
Période conseillée : de juillet à octobre 
Lieu :  Ausserbinn – Binn - Crampiolo - Devèro - Baceno 

 
 


