Votre guide photographe : Loïc Perron
email : loicperron1@gmail.com
tel : 06 82 91 86 38

Nature et Paysage en Chartreuse

Lieu : Massif de Chartreuse, entre Grenoble et Chambéry
Date : 20-23 Juin 2019
Durée : 4 jours, 3 nuits
Public : photographes débutants à confirmés
Participants : 4 à 8
Prix : 635 € tout compris.

France-Chartreuse
4 jours

Chartreuse, jardin secret des Alpes.
Surnommée « l’émeraude des Alpes » par Stendhal, ce massif discret se découvre à la manière d’une
promenade dans un jardin aux multiples ambiances : gorges escarpées, torrents secrets, cascades,
villages pittoresques, alpages panoramiques, et caché quelque part dans un écrin de forêt, la
présence mystérieuse du monastère de la Grande Chartreuse… Lieu de contemplation par
excellence, la Chartreuse a vu passer les grands noms de la littérature romantique, et aujourd’hui
encore de nombreux peintres y puisent leur inspiration… A votre tour d’y poser votre regard
photographique !

Apports photo de ce stage.
Ce stage est une occasion privilégiée pour aborder tous les grands thèmes de la photo de nature et
de paysage, répondre aux difficultés que vous rencontrez, progresser à votre rythme, tant dans votre
regard photographique que dans la réalisation de vos images. Vous y apprendrez à maîtriser les
techniques spécifiques à la photo de nature en montagne, et à développer votre regard et votre
créativité pour réaliser des photos plus fortes.
Nous alternerons les séances de prise de vue sur une diversité de sites aux meilleures heures
photographiques, et des séances techniques en intérieur.
-

Les grands thèmes : torrents, forêt, lever/coucher de soleil, flore, paysages de montagne et
pastoralisme, villages traditionnels.
Les outils et astuces de préparation, le repérage de terrain pour optimiser le cadrage et
l’instant.
Les techniques spécifiques de prise de vue : pose longue de jour et en basse lumière,
maîtrise du grand angle, gestion de la lumière et de l’exposition, contre-jours, etc.
Les notions clés : la composition et la lumière en photo de paysage
Ateliers critique d’images
Atelier initiation à la post-production pour renforcer vos images.

Le stage est ouvert à tous, les photographes débutants pourront bénéficier d’une séance « off » pour
une mise à niveau, et bien-sûr un suivi personnalisé sur le terrain !

L’avis du guide photographe :
Nous sommes tous à un moment restés sceptiques, voire frustrés devant nos images : « c’est trop
banal, ça ne rend pas comme je voudrais, etc. ». En s’appuyant sur une diversité de sujets et des cas
concrets, ce stage sera l’occasion de nombreux échanges et partages autour de nos images et de la
façon de les rendre plus fortes, de la prise de vue à la post-production.
Loïc Perron

Vous aimerez :
-

Le charme tranquille et l’authenticité de la Chartreuse
La diversité des thèmes photo
L’encadrement par un photographe accompagnateur en montagne connaissant
parfaitement le massif.
Les apports concrets et les astuces pratiques pour rendre vos images plus personnelles et
plus fortes.
La convivialité et la richesse des séances collectives entre photographes.

Programme au jour le jour :
Jour 1 – Rendez-vous à 10h à l’hébergement pour le début du stage. Accueil et présentation du
stage.
Cours photo en salle : composition, gestion de la lumière en photo de paysage. Techniques
spécifiques de pose lente pour préparer la séance du soir.
Séance de prise de vue en extérieur : selon météo torrent / cascade / forêt / pastoralisme
Pique-nique sur un alpage et séance de prise de vue en lumières de fin d’après-midi, coucher de
soleil / heure bleue.
Jour 2, 3 – Départ matinal pour un point de vue remarquable pour un lever de soleil, puis atelier sur
la composition en photo de paysage de montagne. Petit déjeuner sur l’alpage. Retour à
l’hébergement pour une séance de critique d’image ou d’initiation à la post-production sur
Lightroom. Après-midi, séance de prise de vue en torrent ou cascades, ou dans un village ou un site
remarquable.
Jour 4 – Matinée photo consacrée à la flore et plus particulièrement aux orchidées, sur un site
présentant une grande diversité d’espèces. Atelier de prise de vue flore et prairies. Nous
traverserons aussi de très beaux points de vue pour des photos de paysages, ainsi que des hameaux
typiques. Déjeuner à l’hébergement. Après-midi, séance de critique d’image ou d’initiation à la postproduction. Fin du stage à 16h00.

Matériel Photo : Votre appareil – reflex, hybride, bridge, voire compact si vous débutez – convient
dès lors que vous pouvez régler vous-même les paramètres d’exposition (vitesse, diaphragme,
sensibilité). Toutefois vous profiterez mieux du stage avec un appareil reflex ou hybride.
Vous utiliserez couramment des objectifs allant du grand angle (24mm ou moins) au 200 mm. Pour la
flore un objectif macro ou un zoom de 200 ou 300mm conviennent. Un trépied est nécessaire pour
les nombreux sujets en pose lente que nous rencontrerons (lever / coucher du soleil, torrents, etc.).
Le stage sera aussi l’occasion de vous familiariser avec les filtres si vous en avez : polarisant, filtres
gris neutres, filtres gris dégradés.
Vous avez un doute sur votre matériel photo ? N’hésitez pas à me contacter je suis là pour vous
conseiller !
Post-production : elle sera réalisée sous Lightroom, toutefois les techniques illustrées en stage sont
transposables sur tout autre logiciel de développement d’image. Vous pouvez venir avec votre
ordinateur portable muni de Lightroom si vous êtes équipés.

Condition physique : Ce stage n’est pas un stage de randonnée, il est accessible à toute personne en
condition physique normale. Les sites sont aisément accessibles, la plupart sans marche d’accès ; au
maximum pour un site 35 mn de marche (150 m de dénivelée). Toutefois nous évoluons toujours en
pleine nature, sur sentier et parfois hors sentier, des chaussures de marche sont donc indispensables
pour évoluer en toute sécurité. Quand les levers sont matinaux, un temps libre est prévu dans la
journée pour que chacun se repose et profite pleinement de la séance photo suivante.

Complément sur le matériel
-

Chaussures de marche indispensables
Si vous en avez, des bâtons de marche peuvent être utiles pour une courte randonnée au
programme.
Portage : votre sac photo peut convenir, si vous pouvez y ajouter une petite bouteille d’eau
et un vêtement.
Vêtements : prévoir des vêtements chauds car il peut faire encore très frais en altitude tôt
le matin (coupe-vent, polaire, gants et bonnet).
Lampe Frontale
Lunettes de soleil
Gourde ou bouteille d’eau,
Une petite bâche pour se protéger de la rosée si vous vous couchez pour les photos macro
Hébergement en hôtel : draps / couvertures / linge de toilette fournis.

Informations pratiques :
Lieu : Massif de Chartreuse
Durée : 4 jours, 3 nuits
Hébergement : en hôtel à St Pierre d’Entremont (Isère)
Accès : rdv à l’hébergement ou sur demande à la gare de Chambéry.
Public : photographes débutants à confirmés
Prix : 635 € tout compris. Le prix comprend : l’animation photo du stage et l’accompagnement en
montagne par un professionnel diplômé, l’hébergement et les repas. Non compris : votre trajet
jusqu’au lieu de RDV ; boissons, excursions non mentionnées ; vos assurances complémentaires
(annulation, assistance rapatriement).
Inscription
Votre inscription est à effectuer auprès de notre agence partenaire PEDIBUS.
Merci de prendre contact avec votre guide photographe :
Loïc Perron, 06 82 91 86 38 – loicperron1@gmail.com
Assurances

Conformément à la réglementation en vigueur, PEDIBUS est assuré en Responsabilité Civile
Professionnelle (MMA – Assurances Piquet-Gonthier, Bp 27, 69921 Oullins cedex). Cependant,
chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi que d’une garantie
individuelle multirisque dans le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant survenir
avant ou pendant la randonnée ou le voyage.
En outre, PEDIBUS propose une assurance multirisque annulation, frais de recherche et secours,
assistance rapatriement, interruption de séjour. Elle est facturée séparément (3,9% du coût du
voyage). Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de MMA Europ Assistance (détails sur
demande).
Si vous êtes déjà assuré, nous vous demandons avant votre départ l’attestation fournie par votre
assureur de votre couverture en assistance, secours et rapatriement pour cette destination et pour la
durée du voyage, comportant le numéro du contrat, les garanties couvertes et le numéro d'appel
24h/24 en cas de sinistre. Ces assurances sont obligatoires pour la sécurité du voyageur.

Un Œil sur la Nature
Voyage commercialisé en partenariat avec PEDIBUS
Maison du Rosaire - 73670 Saint Pierre d'Entremont
PEDIBUS sarl au capital de 8000€ - RCS de Chambéry n°507768919
Agence de voyages IM073100009
Siret - 50776891900015 / TVA - FR48507768919
Garantie Groupama - 5 rue du centre – 93199 Noisy le Grand cedex
RCP – MMA - Assurances Piquet-Gonthier - BP 27 - 69921 Oullins cedex
pedibus@pedibus.org

