FRANCE / Haute Savoie – Mont Blanc – PHOTOGRAPHIE

2 JOURS / NIVEAU «en forme»

Carlaveyron, balcon du Mont Blanc
Face au Mont Blanc, la réserve naturelle de Carlaveyron offre un belvédère apprécié sur les
sommets environnants. Elle fait partie, avec deux autres réserves, d’un vaste zone d’altitude
protégée, abritant en son sein une grande biodiversité. Ponctué de petits lacs glaciaires, le
plateau de Carlaveyron offrent de nombreuses possibilités photographiques pour les amoureux
de nature montagnarde. Durant ces deux journées , différents thèmes photographiques seront
abordés, en particulier la photo de paysage, mais également la photo animalière. Les différents
points techniques seront abordés (exposition, gestion de la lumière, composition, profondeur
de champ, photo panoramique par assemblage). La réfexion sera également portée sur le sens
à donner à nos images.

Les points forts du séjour
•
•
•

Un petit groupe de 6 personnes encadré par un photographe professionnel spécialisé en
photo de nature.
Hébergement en refuge de montagne.
Initiation à la photo animalière accessible à tout le monde au Parc du Merlet.

Dates
du 19 au 20 août 2017

Prix du séjour
120 € par personne pour 2 jours

Déroulement
Jour 1: Rendez-vous à 9h au parking du Merlet (Chamonix-Les Houches), d’où nous
commencerons notre ascension pour rejoindre le refuge qui nous abritera pour la nuit (environ
650m de dénivelé). L’après midi sera l’occasion d’aborder la technique photo tout en proftant
du cadre naturel du plateau de Carlaveyron et de nous préparer pour les prises de vues
crépusculaires sur le Mont Blanc.
Jour 2: Levés avant l’aube, nous quitterons le refuge le temps de réaliser des clichés dans
l’ambiance particulière du petit matin. Après un petit déjeuner au refuge, nous traverserons
tranquillement le plateau pour rejoindre l’Aiguillette des Houches, De ce point culminant à
2285m, la vue est à 360°. De là nous emprunterons le sentier de descente pour rejoindre le
Merlet. L’après-midi nous nous initierons à la photographie animalière dans le parc du Merlet,
qui présente dans leur milieu naturel les espèces emblématiques des Alpes (chamois,
bouquetins, mouflons etc…). Dispersion en fn d’après-midi.

Difficulté
Niveau “ en forme”. Les journées sont relativement longues sur le terrain. La marche est assez
facile, avec toutefois quelques 600m de dénivelé positif. Votre guide se réserve le droit de
modifer l’itinéraire en fonction des aléas du parcours et de la météo, dans l’intérêt du groupe et
de votre sécurité.

Groupes
6 personnes maximum

Encadrement
Par un photographe professionnel, également accompagnateur en montagne.

Nourriture
Le samedi soir repas chaud pris au refuge. Pique-niques du midi à prévoir par vos soins.

Hébergement
Hébergement au refuge de Bellachat, en ½ pension.
je vous recommande vivement de venir la veille au soir afn d'être frais et dispo dès le samedi
matin.

Transports
Les transferts seront effectués en minibus durant tout le stage. Il est possible de venir vous
récupérer à la gare de Chambéry si vous souhaitez venir en train.
Le prix comprend:
Les transferts sur place prévus au programme.
L’encadrement par un photographe professionnel également accompagnateur en montagne.
Le prix ne comprend pas:
L'hébergement en refuge (environ 50€ en ½ pension)
Les repas de midi
L'entrée au Parc du Merlet (6€)

www.mountainlight.fr
Sylvain Dussans
Photographe & Accompagnateur en Montage
contact@sylvaindussans.com
tel :04.79.34.94.76 / 06.82.94.14.83

Patrick Delieutraz
Photographe
contact@patrick-delieutraz.fr
tel :04.50.39.42.98 / 06.11.41.89.49

Une fche technique complète des disponible sur le site internet www.mountainlight.fr

