
 
 

  ECRIRE, MARCHER 

 

 Animation : Lionel Roubin (arpenteur des paysages et des lettres. Ecriture 
personnelle et animation d’ateliers d’écriture depuis plus de vingt-cinq 
ans. D.U. Formation à l’Animation d’Ateliers d’Ecriture)   

 Présentation du stage 
Il se peut qu’écriture et marche se nourrissent mutuellement. En effet, nous serons 

peut-être plus attentifs à nous-mêmes, aux autres et au monde lorsque, après avoir écrit, 

nous irons par les chemins à l’aventure du jour. Et nous serons peut-être plus attentifs encore 

au rythme propre à l’écriture de retour à l’atelier, traversé(e)s par le vivant et le corps, à la 

rencontre de l’évènement de la langue. 

Dans le cadre rassurant et chaleureux mis en place par l’animateur, venez vivre de 

multiples découvertes ! 

 Programme du stage 
 

• Ecriture 

Outre une présentation générale en début de séjour, chaque séance de travail se 

décomposera en quatre séquences : 

o lecture d’extraits de textes d’auteurs 

o présentation de la proposition d’écriture et de ses consignes associées 

o écriture 

o lectures, réactions, commentaires, échanges 

 

*Une séquence supplémentaire de réécriture individuelle ou collective pourra être 
proposée selon le déroulement de l’atelier et de la demande. 
 

• Randonnée 

 

Parallèlement à l’écriture, nous partirons marcher deux fois dans la semaine. Des 
lectures seront proposées par l’animateur à l’occasion de ces périodes. 

 

 Informations pratiques 
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• Horaires 

Ce seront quatre heures trente quotidiennes d’écriture réparties sur le matin (trois heures) et 

l’après-midi (une heure trente), exceptés les jours de randonnée et celui du temps commun 

aux deux séjours le mercredi. 

Les deux journées de randonnée proposeront respectivement environ six heures de marche 

(hors pause repas). 

• Matériel écriture 

Papier/carnet ou cahier avec couverture rigide/semi-rigide pour écriture « sur les genoux » à 

l’extérieur, stylos/crayons divers.  

Facultatif : pensez à apporter un ou plusieurs livres ou extraits à partager. 

• Matériel randonnée 

Chaussures de randonnée, sac à dos, gourde, chapeau, lunettes, crème solaire, maillot de 

bain, bâtons(facultatif), etc. 

NB : en termes de niveau et de prérequis, il ne s’agit en aucun cas de randonnées sportives. 

Cependant, les sentiers et chemins, parfois accidentés, parcourant les reliefs locaux 

comportent des dénivelés. Un entraînement préalable est donc le bienvenu pour plus de 

confort personnel… et collectif !  


