Dossier de Presse

La genèse

Le projet

Dans le but d’améliorer la visibilité de l’offre touristique du territoire, il était important pour la communauté de communes de déterminer un
positionnement pertinent. La réalisation d’un diagnostic de territoire a permis de faire émerger une stratégie. Il semblait cohérent de développer

l’éco-tourisme, le slow tourisme appelé aussi tourisme durable. Conscient du potentiel que possédait notre région, l’office de tourisme s’est
alors engagé dans un programme d’accompagnement opérationnel soutenu par l’ADEPFO (organisme de formation) en s’appuyant sur la
démarche départementale Terra Gers®. De cet accompagnement a notamment germé l’idée de créer un sentier autour de l’initiation au dessin.
En effet cette nouvelle offre correspondait alors totalement à la volonté de suggérer aux visiteurs, de se poser, de prendre le temps d’observer
la nature, de l’admirer mais aussi de susciter chez eux l’importance de la respecter.

Quelques informations et chiffres clés
Localisation du sentier : Saint Elix d’Astarac
Attrait supplémentaire du positionnement : implantation d’une œuvre de Land Art
dans le forêt communale

Distance : 3,7 km
Durée : 1h30 (sans tenir compte des pauses dessin)
Aménagement du sentier : 4 pupitres ou 4 pauses sur le sentier

Les créateurs du mobilier
Le concept Trait Nature est le résultat de la coopération de deux entreprises : de 2 Choses
Lune, spécialisée dans la création graphique et l‘éco interprétation et Baron, une machine à
idées, spécialisée dans la création de mobilier et l’étude d’implantation. Les créateurs
s’associent alors pour développer de l’aménagement pour valoriser le territoire. Leur concept
Trait nature est basé sur une façon de s’approprier le paysage par le dessin.

Saint Élix d’Astarac
43.4948647, 0.7370616

Le sentier
L’intérêt du sentier
Ce sentier est une invitation au dessin. Au-delà de l’apprentissage technique, il incite à s’offrir une pause, à prendre son temps, à observer,
ressentir, s’imprégner du paysage, des ombres mouvantes et des bruits du silence. Puis par la suite, il vous propose de vous lancer avec un
crayon, un stylo ou un pinceau dans la construction d’un dessin habité, riche d’émotions et de sensations. Une technique est ainsi expliquée
par pause et par panneau.

Le public ciblé
Tous les publics sont concernés par cette invitation. Les plus confirmés peuvent apprécier
les emplacements choisis et laisser libre cours à leur créativité. Les débutants peuvent
s’appuyer sur des notes techniques et un déroulé pas-à-pas pour construire leur dessin
tout en apprenant les bases.

Les techniques abordées

Le balisage
Le sentier est entièrement balisé. Le balisage utilisé est simple et efficace et il se
fond dans la nature. Il permet de suivre le sentier tout en s’arrêtant à chaque point du

sentier en toute simplicité.

Le point de départ
Le panneau situé au point de départ fait une rapide présentation du
“ Sentier dessin du Kazé “. Il indique : plan, kilométrage, durée, accès
en voiture possibles et le décodage du balisage. On y trouve aussi, le
repérage des «pauses dessin» et les techniques utilisées sur chacune
d’elles.

Le tracé

La pause 1 : « La Petite Toscane »
Objectif d’apprentissage du panneau : Comment dessiner dans la nature ou les bases du croquis
de paysage au crayon noir.

Eléments présents sur le panneau :
- Informations sur les caractéristiques et l’utilisation du crayon à papier en dessin.
- Un point technique sur les différentes utilisations possibles du crayon avec des petits exercices à
reproduire.
- Une partie comprendre et s’exercer sur deux thématiques : la profondeur de champ et le volume.
- Un pas à pas qui permet d’apprendre à cadrer et dessiner le paysage situé face aux visiteurs.

La pause 2 : « Le Kazé »
Objectif d’apprentissage du panneau : Comment dessiner le mouvement ou les bases du croquis
rapide au stylo-bille.

Eléments présents sur le panneau :
- Informations sur les caractéristiques et l’utilisation du stylo bille en dessin.
- Un point technique sur les différentes utilisations possibles du stylo bille avec des petits
exercices à reproduire.
- Des exercices préalables pour apprendre en toute simplicité à dessiner le Kazé.
- Un pas à pas qui permet d’apprendre à dessiner l’œuvre de Land’Art « Kazé ».
- Deux propositions de variantes : au crayon noir et l’encre et au calame.

La pause 3 : « Les arbres remarquables »
Objectif d’apprentissage du panneau : Comment retenir l’essentiel ou les bases du croquis
contrasté au feutre pinceau.
Eléments présents sur le panneau :
- Informations sur les caractéristiques et l’utilisation du feutre pinceau en dessin.
- Un point technique sur les différentes utilisations possibles du feutre pinceau avec des petits
exercices à reproduire.
- Des exercices préalables pour apprendre en toute simplicité à bien se servir du feutre pinceau.

- Un pas à pas qui permet d’apprendre à dessiner les éléments naturels observés.
- Une proposition de variante : au crayon noir gras.

La pause 4 : « Un pas, une pierre un chemin qui chemine »
Objectif d’apprentissage du panneau : Comment traduire une ambiance ou les bases du croquis
aquarellé.
Eléments présents sur le panneau :
- Descriptif technique du croquis aquarellé.
- Un point technique sur la création de la profondeur de champ.
- Des exercices préalables pour visualiser toutes les possibilités pour dessiner un même élément
avec un feutre pinceau.

- Un rappel sur les mélanges des couleurs primaires.
- Un pas à pas qui permet d’abord d’apprendre à dessiner au crayon ou au feutre le paysage, puis à
lui apporter de la couleur avec l’aquarelle.
- Une proposition de variante : au crayon noir gras.

Le Kit « Sentier Dessin du Kazé »
Pour permettre aux visiteurs d’expérimenter le Sentier Dessin du Kazé, un
kit a été constitué. Il se compose d’une trousse en coton personnalisée avec
le logo du sentier, d’un carnet de dessin de 20 pages en format A5, d’un

crayon HB, d’un crayon 3B, d’un taille crayon, d’une gomme, d’un stylo bille
noir et d’un feutre pinceau noir.
Il est en vente à 10€ dans les bureaux d’information touristique de Gimont et
de Simorre et à la mairie de Saint Elix d’Astarac.

La communication
Pour assurer la communication de ce sentier, un flyer a été conçu. Le sentier
a également été référencé sur le site de l’office de tourisme et de sur le site
du comité départemental du tourisme Destination Gers.
Le sentier est également présent sur les éditions papiers de l’office de
tourisme : le carnet d’aventure (qui présente les activités à faire sur le

territoire) et sur la carte de randonnée de la communauté de communes.
Afin d’offrir la possibilité aux visiteurs de partager leur expérience et leurs
réalisations le hashtag #sentierdessindukazé a été créé sur le réseau social
Instagram.
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