
 



 

ATELIER 

 

 
STAGES DE PAYSAGE –PASTEL- À LA 
MONTAGNE DU NORD DE L´ESPAGNE 

 
 

EMPLACEMENT 
L´Atelier del Riego se trouve dans le petit village de La Mata de Curueño, municipalité de Santa Colomba de 
Curueño, province de León (Espagne). 
L'altitude au-dessus du niveau de la mer est de 980 m., dans la vallée du Curueño, affluent de la Porma, au 
milieu de la Montagne Centrale de León (Monts Cantabriques) 
 

 

 

NIVEAUX 
 INICIATION  
 AMATEUR  
 APPROFONDISSEMENT 

DATES: 
7 -11 AOÛT 2017  
(Contacter le peintre pour des 
autres possibilités) 

LANGUES PARLÉES 
 Espagnol, français et anglais 



ORGANIZATION DES STAGES 
CINQ JOURS de peinture au plein air (pastel) dans la vallée du Curueño /  Montagnes de León (*).  
(*) Pour des cas particuliers, consultez le peintre autres possibilités. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIX 

 
 

Premier choix 
STAGE + HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE  

750 € le stage complet. 
 (5 JOURS + 6 NUITS) 

 
 

En cas de chambre partagée: 640 € par stagiaire (ou 640 stagiaire + 190  hébergement 
compagnon si celui n´est pas stagiaire)  
Ce prix comprend : 
 Hébergement et restauration (pension complète) dans le Gîte Rural Casacándana, à La Cándana de Curueño 

(http://casacandana.com.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/) 
 Si le gîte est occupé, l´hébergement serait dans des stablisements de la même categorie dans les alentours (voir rélation à la 

fin du document). 
 Voyage jusqu´à la ville de León (pas les entrées aux monuments à visiter). 

 

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI: 
PAYSAGE EN PLEIN AIR (Vallée du Curueño, 
rives du fleuve de montagne, Gorges de Nocedo et 
Valdeteja, petits villages dans la vallée, Monts 
Cantabriques...).  
 Deux sessions de 4 heures par jour (le matin de 

9,30 à 13,30 et l´après midi de 16 à 20 h). Arrêt à 
midi pour se reposer. 

 
En cas d’impossibilité par mauvais temps, travail 
dans l’atelier à La Mata de Curueño, à choisir : 
paysage d’après photo ou nature morte. 
 

MERCREDI:  
EXERCICE DE CROQUIS URBAIN dans le 
centre historique de la ville de León ; visite de la 
Cathédrale de Leon - vitraux gothiques – et de 
l'Église collégiale de San Isidoro, avec les peintures 
romanes dans le Panthéon Royal. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
Deuxième choix 

SEULEMENT le STAGE (SANS HÉBERGEMENT) 
450 € le stage complet  de 5 jours. 

 

L´atelier offre à chaque stagiaire:  
 Chevalet  portable 
 Panneau en bois  
 Crayon, gomme 
 Assortiment élémentaire de pastels 
 Papier christal et/ou film en plastique anti-

adhesif pour protéger les oeuvres finies 
 Quelques pastels supplementaires (à 

partager avec les autres stagiaires) 
 Feuilles simples de papier pour pastel 
 Tabouret pliant 

 
Équipement recommandé:  

 
 Pastels du choix de chaque stagiaire 

(spécialement pour les niveaux amateur et 
approfondissement) 

 Dossier  
 Crayons, tissu ou lingettes humides..  
 Papiers pour pastel du choix de chaque 

stagiaire (spécialement pour les niveaux 
amateur et approfondissement) 

 Il est également recommandé une petite table 
pliante,  

 Chapeau pour le  soleil et crème solaire si 
vous avez la peau sensible.. 

 Des chaussures confortables (sandales non 
recommandées, on va travailler en pleine 
campagne!) 

 Préférence pantalon long léger, ou convertible 
en short 

 
 

Il est recommandé (il n'est pas essentiel) voyager 
avec un véhicule  pour rendre plus faciles les 
déplacements entre les divers endroits où le stage 
aura lieu. 

 

 



             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À PROPOS DU PEINTRE 

 
José del Riego est un peintre pastelliste espagnol, il est membre fondateur -et en ce moment le président-  
de la Societé Espagnole des Pastellistes ASPAS. 
Il est membre de nombreuses associations internationales de peintres: 
 ASPAS, Societé Espagnole des Pastellistes (“Peintre Qualifié”) 
 Societé Internationale des Peintres de Paysage 
 PSA – Pastel Society of America  
 Art du Pastel en France 
 Pastel en Bretagne  
 Pastel en Perigord  
 Association Polonaise des Pastellistes 
 PASIT – Pastellistes italiens 
 Audubon Painters (USA) 
 PAT -Pastellistes de Taiwan (Membre Honnoraire) 

 
 Peintre Invité à l’Encontre Européen de Peinture Plein Air à  Nowy Sacz, Pologne, mai de 

2013.  
 Peintre Invité à la  I Biennale Internationale de Pastel en Chine, où il a participé aux activités et 

démonstrations de peinture plein air qui se sont développées. 
 Proffesseur invité dans le programme “Lectures by Master Pastellists” à Pékin, 2016 

 
La rélation de ses expositions individuelles et des salons où il a été sélectionné est sur son site web 
www.josedelriego.es 
Il y a plus de quinze ans a ouvert son atelier à La Mata de Curueño, León (il a un autre à la ville d’Oviedo) 
où, spécialement pendant les mois d´été, il fait de la peinture du paysage en plein air.  

 



 
 
 
 

 
DU TOURISME DANS LES ALENTOURS... 

 
Toute la vallée du Curueño et ses environs les plus proches ont des grandes possibilités pour un 
séjour turistique:  
 À La Mata de Curueño, à La Vecilla et à Valdelugueros il y a des plages de rivière, parfaites 

pour se rafraîchir après la session de peinture du matin!  
 La Vallée du Curueño, les Gorges  de Valdeteja et de Nocedo,  les ponts du Moyen Age à 

Valdelugueros. 
 Le Col  de Vegarada (1555 m), sur les Monts Cantabriques, c´est le bord entre la Castille et 

les Asturies. 
 La Vallée du Torío, les Gorges de Vegacervera. 
 Les Grottes de Valporquero 
 À La Vecilla, vieille Tour du Moyen Age (S. XIV) 
 Le Musée de la Faune à Valderrueda, près a Boñar (www.museodelafaunasalvaje.com) 
 Les randonnées et des activités de montagne (Monts Cantabriques).... 

 
Et si nous voulons aller un peu plus loin, jusqu´à 100 km: 
 La ville de León 
 La ville de Astorga 
 La ville Sahagún de Campos 
 La ville de Valencia de D. Juan  
 Les Vallées de Babia y Omaña 
 Le Musée de la Ville Romaine de La Olmeda (Palencia) 
 Le Parc National des montagnes des Picos de Europa.... 

QUELQUES  GÎTES PROCHES (moins de 10 km) 
 
 Gîte Casa Cándana: http://casacandana.com.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/ 

 
 Hostal Las Hoces: http://www.lashoceslavecilla.com/ 

 
 Centro de turismo rural Fuente del Oso: http://www.clubrural.com/complejo-

rural/leon/valdepielago/ctr-fuente-del-oso_129064 
 
 Hostal Barrio, en Barrio de Nuestra Señora: http://destinia.com/hotels/barrio/barrio-de-nuestra-

senora/leon/espana/europa/9118/es 
 
 Cámping à La Vecilla. 

 
...et une recherche sur Internet nous offre plus de possibilités un peu plus loin. 

INFORMATION ET RÉSERVATIONS 
 Courrier: jose_delriego@yahoo.es 
 Téléphones: (+34)985111727 / portable: (+34)679930496 / La Mata de Curueño: (+34)987342405 

 
NOMBRE MAXIMUM DE STAGIAIRES: 10 PAR STAGE (On respectera l'ordre des réservations / 
Priorité pour les réservations stage complet de 5 jours). 
IMPORTANT: Pour rendre effective la réservation, il est nécessaire de regler, comme signal, 20 % du 
montant final du stage, selon l'option choisie. 


