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C e petit guide a été conçu pour être un outil 

pratique à avoir toujours sous la main pour 
s’y référer à tout moment. Son format vous 

permettra de le glisser aisément dans une poche, un 
sac à dos ou une valise. Rien ne sert d’avoir un beau 
livre cartonné au fond de votre bibliothèque si vous ne 
pouvez pas l’emporter avec vous à l’occasion de votre 
prochain voyage, que ce voyage se vive au bout de votre 
rue ou aux confins du monde. Avec ce guide, dans toutes 
les conditions, même les plus extrêmes, vous pourrez 
utiliser et tester des conseils pratiques, mais aussi et 
surtout piocher dans une multitude d’idées pour enrichir 
votre carnet et ne jamais vous trouver démuni devant 
une page blanche !
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À propos de l’auteur

Antonia Neyrins réalise son premier carnet de voyage à l’âge de 
huit ans, en Espagne franquiste. Grande voyageuse (Afrique, États-
Unis, Caraïbes, Polynésie, Asie et Europe), elle montre ses carnets 
au public pour la première fois en 2003. Trois fois lauréate du prix 
du public à la Biennale du carnet de voyage de Clermont Ferrand, 
elle publie « Carnets de voyage, mode d’emploi », une exposition 
pédagogique en douze panneaux, destinée aux bibliothèques, aux 

Éditions Sépia. Maman de deux grands adolescents, elle anime régulièrement des ateliers de 
carnets de voyage et expose ses carnets originaux, en France et à l’étranger. Elle fait partie du 
collectif des Carnettistes Tribulants.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à découvrir le blog ou site internet d’Antonia : 
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/ ou http://antonianeyrins.com/
ou contactez-la : 
antonia.neyrins@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi consulter le site des Éditions Sépia :
www.editions-sepia.com

Maquette et mise en page : Isabelle Jones
Correction : Karine Elsener

Graphisme de l’exposition Carnets de voyage, mode d’emploi : Patrick Le Masurier

Comment construire une page de carnet ?
En ouvrant les pages centrales et l’autre rabat, découvrez ce que l’on peut faire avec des éléments 
collectés pendant un séjour en Guadeloupe, de la colle, une paire de ciseaux cranteurs, un feutre, une 
boîte d’aquarelle et un peu d’imagination. 

Du même auteur...
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