RANDOCROQUIS, CROQUEZ LE PAYSAGE

Tout
public
Départ : Mittelbergheim

1,9 km

1h

50 m

Parking du Zotzenberg à
Mittelbergheim
En famille ou entre amis découvrez le sentier viticole de
Mittelbergheim en vous initiant au dessin. Profitez des
trucs et astuces du randocroqueur pour apprendre à
dessiner de nombreux sujets.

Parking du Zotzenberg
1,7 km - Barr

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

Carte IGN 37 17 ET - Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Office de Tourisme du Pays de Barr
+33 (0)3 88 08 66 65
tourisme@paysdebarr.fr

LES ÉTAPES DU PARCOURS
Croquis n°1 : 1 sujet, 4 techniques
Au bord du parking se trouve l'étape 1. Souvent, lorsqu'on parle d'un outil de dessin, on
pense au crayon de papier, or, il en existe d'autres. Certains sont anciens: la plume ou le
fusain, et d'autres récents: le stylo-bille, le feutre ou le feutre-pinceau. A vous de les
essayer !

Croquis n°2 : Dessiner une fenêtre végétale
A la fourche dans les vignes, monter le sentier à droite. Au bout de la montée, prendre à
gauche. Avant l’aire de pétanque, un chemin de terre descend à droite, vous y trouverez
l'étape 2. Jeu de lignes et de contrastes : dessiner au crayon ou à l'aquarelle le clocher de
l'Eglise protestante St-Martin de Barr encadré par une belle fenêtre végétale.

Croquis n°3 : Dessiner une route dans le vignoble
Tout de suite après l’aire de pétanque, vous tombez sur l'étape 3. Cette halte va vous
permettre d'apprendre comment passer de l'observation au dessin. Savoir quoi observer pour
mieux dessiner !

Croquis n°4 : Peindre une vue panoramique
Plus loin, sur la gauche l'étape 4 : Ce beau panoramique sur les vignes, vous permettra de
découvrir les bases de l'aquarelle.

Croquis n°5 : Dessiner un cep de vignes
A l’intersection, descendre à gauche pour arriver à l'étape 5 : De la feuille au pied, en
passant par le grain et la grappe. Un exercice intéressant pour apprendre à traduire le
volume et la matière d'un objet. Installez-vous près d'un cep dont la forme vous inspire et
suivez les instructions !

Retour au parking
Au prochain croisement prendre à gauche pour rejoindre le parking.

