
STAGE Carnet de Voyage (Aquarelle et croquis)  

à AVIGNON du 29 AVRIL au 2 MAI 2019 

  

avec Isabelle Zyskind (Izys)  Tel 06 19 92 68 26 

 

PROGRAMME DES JOURNEES  
Ce programme est susceptible de varier en fonction de la Météo notamment. 

Les rendez-vous vous serons rappelés chaque soir. Les soirées sont libres mais 

bien sûr vous pourrez vous retrouver pour dîner et je dînerai avec vous souvent.  
  

Dimanche 28 avril : Rendez-vous à 18h30 sur la place de l’Horloge devant 

l’entrée de l’Hôtel de Ville. Là nous aurons l’embarras du choix pour aller 
s’asseoir en terrasse et prendre un verre de l’amitié, faire connaissance et je 

vous expliquerai le déroulement du stage. 

Si vous arrivez plus tard prévenez moi et je vous dirai dans quel café l’on 

sera.  

 
LUNDI 29 AVRIL : Villeneuve-lez-Avignon  

 

Un bus de ville (ligne n°5) nous emmènera en 10 mn de 
l’autre côté du Rhône à Villeneuve. Un bus passe à 9h43 
à la Porte de l’Oulle (près du pont Daladier) 
Là nous nous sentirons dans un village provençal 
typique, avec ruelles (qui montent !), belles maisons 
et oliviers et nous visiterons les jardins de l’Abbaye 

Saint-André : Attention « merveille » ! (http://www.abbayesaintandre.fr/les-
jardins/) 
NB : L’entrée est de 6 euros/pers au tarif groupe pour 10 personnes. 
 

 

MARDI 30 AVRIL : Le Pont du Gard 

 

 

Nous prendrons le bus (Ligne A15) à 11h40 à la gare 
routière (tarif 4 euros environ). Avant cela nous 
aurons le temps de croquer rapidement la jolie 
petite Place des corps Saints avec ses platanes et 
terrasses ombragées. Y prendre un café n’est pas 
exclu ! 
Nous devrions arriver sur le site du Pont du Gard à 

12h30 juste pour le pique-nique avec l’aqueduc juste devant nous. Ici, les 
oliviers multi-centenaires constituerons un sujet et une leçon de dessin et 
d’aquarelle exemplaire.  
Le parcours en plein air « Mémoires de garrigue » nous fera découvrir toutes 
sortes de plantes méditerranéennes le long de murets en pierres sèches : 
oliviers, thym, chèvrefeuille, cyste, genévriers, garance etc… l’occasion de  

 



 

       
MERCREDI 1er MAI : Avignon  

 
Nous nous donnerons rendez-vous à 9h45 et nous partirons dans 
les ruelles de la ville notamment la rue des Teinturiers où 
nous dessinerons la Sorgue et ses petits ponts en pierre ou 
fer forgé, des roues à Aubes subsistent du temps des fabriques 
de soie au 18eme siècle. C’est aussi le quartier des théâtres 
surpeuplé en juillet ! 
Nous pique-niquerons puis nous reviendrons vers le centre-

ville prendre un café.  
Puis nous irons dessiner de plus près le célébrissime Palais des Papes : s’il 
est très haut et impressionnant depuis la grande place, il sera beaucoup plus 
accessible à nos crayons et pinceaux depuis le Rocher des Doms et les Jardins. 
De là-haut on a une vue fantastique sur le Rhône, le pont Saint Bénézé 
(autrement dit le fameux Pont d’Avignon) les toits de la ville avec au loin le 
Mont Ventoux.  
Nous redescendrons ensuite dans les petites rues adjacentes au Palais, parfois 
creusées entre deux blocs rocheux. La journée se terminera à 17h00.  

 

 

JEUDI 2 MAI : Avignon 
  
Dernière matinée consacrée à la visite du Musée Calvet, musée des Beaux Arts 

d’Avignon (entrée 6 euros) : très riche collection de peintures, sculptures, 

objets d’art et d’archéologie. Toutefois cela peut être modifié notamment si la 

météo est très belle pour que nous profitions encore un peu du soleil dans les 
rues ou près du Pont d’Avignon. Nous en discuterons la veille. 

  
Le stage se terminera à 13h  


