Voyage photo - "A la découverte de la Camargue"
Photographe expérimenté et au parcours professionnel orienté vers la protection de la
nature, Jonathan Lhoir vous propose tout au long de l'année, des voyages et stages
photo/nature en France, en Europe et vers quelques autres destinations plus lointaines.
Soucieux de répondre à vos attentes, ces prestations sont adaptées à votre niveau de
connaissance et sont accessibles aux photographes et naturalistes débutants ou confirmés.
Durant ces séjours, vous serez également sensibilisé à la protection des espèces et des
biotopes observés.
Durée : 4 jours.
Lieu du stage : Parc naturel régional de Camargue - Parc ornithologique de Pont de Gau.
Niveaux : Pour photographe, naturaliste et/ou ornithologue, débutant, initié ou expert.
Conditions : Facile – Peu de marche.
Nombre de participants : 4 à 8.
Thématique : Photographie de l’avifaune camarguaise – paysage.
Tarif : 895€
Dates 2019 :
Du 26 janvier 12h00 au 29 janvier 10h30.
Du 14 décembre 12h00 au 17 décembre 10h30.
Lieu de rendez-vous : Parc ornithologique du Pont de Gau ou aéroport de Montpellier.

Intervenant :
Jonathan est avant tout un naturaliste et un photographe passionné. Diplômé en sylviculture
et environnement, il a acquis au fil de ses diverses expériences professionnelles des
compétences fortes dans de nombreuses disciplines telles que l’entomologie, l’ornithologie
ou encore la botanique. Aujourd’hui, photographe professionnel, il utilise la photographie
comme support afin de communiquer son engagement pour la protection de la nature.
Conférencier, guide de voyage, membre de jury, auteur de divers ouvrages, ses
photographies sont également primées et publiées à travers l’Europe.
Description du séjour :
Le Parc Naturel Régional de Camargue est une vaste étendue protégée qui sert de refuge à
de nombreux oiseaux migrateurs et hivernants. Qui dit Camargue, dit généralement flamant
rose, et c’est totalement justifié car lorsqu’ils s’y rassemblent par milliers, il s’agit d’un
spectacle hallucinant ! Cependant, les oiseaux que l’on trouve en Camargue durant l’hiver
sont pour la plupart des nicheurs du nord de l’Europe. Ils y transitent et s’arrêtent un
moment durant leur périple migratoire pour se nourrir. Ou parfois, ils passent l’hiver dans
cette vaste région avant de retourner sur leurs terres de nidification au printemps.
Au mois de janvier, de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau peuvent s’observer dans le Parc
Naturel Régional de Camargue, dont de magnifiques canards tels que la nette rousse, ou
encore les canards souchet et chipeau. Dans les roselières, on peut trouver les élégantes
panure à moustache et rémiz penduline. La période hivernale et le mois de janvier sont par
ailleurs particulièrement propices à l’observation et la photographie des emblématiques
flamants roses, puisque c’est la saison où ils commencent à parader et que leur plumage
sera le plus coloré.
Durant ce voyage photographique en Camargue, trois visites sont planifiées au Parc
ornithologique du Pont de Gau. S’étendant sur 60 hectares, ce parc a pour vocation la
conservation des espaces naturels et la sensibilisation du public à l’avifaune camarguaise. De
nombreuses infrastructures y sont prévues pour nous permettre d’y observer et de
photographier confortablement une large variété des espèces présentes en Camargue
(canards, hérons, limicoles, laridés, etc). Le Parc du Pont de Gau est également réputé pour
abriter une très forte densité de flamants roses.
Planning :

Jour 1
Présentation du voyage et tour de table des participants
Point théorie
Prises de vue jusqu’au coucher du soleil – Parc ornithologique du Pont de Gau
Repas du soir
Retour à l’hébergement

Jour 2
Petit déjeuner avant l’aube
Prises de vue - Etang du Charnier et du Scamandre
Déjeuner
Analyse et critique d’images
Prises de vue jusqu’au coucher du soleil – Parc ornithologique du Pont de Gau
Repas du soir
Retour à l’hébergement
Jour 3
Petit déjeuner avant l’aube
Prises de vue - Etang du Charnier et du Scamandre
Déjeuner
Analyse et critique d’images + Optimisation
Prises de vue jusqu’au coucher du soleil – Parc ornithologique du Pont de Gau
Repas du soir
Retour à l’hébergement
Jour 4
Petit déjeuner
Débriefing
Retour lieu de prise en charge
Fin du séjour
Réservation et informations :
www.jonathanlhoir.com
jonathanlhoir@hotmail.com
+33 (0) 6 87 29 60 23
www.voyagesstarling.be
Organisé en partenariat avec

Préparer votre voyage :
Documents
- document d'identité
- documents importants numérisés ou imprimés (billets d’avion)
- contrat d’assurance
Bagages
- un grand sac de voyage destiné à voyager en soute.
- un sac à dos photo compatible avec les normes « bagage cabine ». (Attention au poids
maximum en fonction des compagnies aériennes).
Matériel photo et accessoires
- un boitier reflex
- batteries + chargeur
- cartes mémoire
- télécommande
- objectifs (téléobjectifs / grand-angle / macro)
- lingette/pinceau
- filtres (polarisant/gris neutre/gris dégradé)
- un trépied / monopode
- pc portable
- HD externe
Vêtements
- T-shirt
- doudoune en plume ou polaire
- pantalon rando
- veste imperméable et chaude
- une paire de chaussures de rando
- surpantalon imperméable
- gants/moufles
- lunette
- casquette
Santé et pharmacie personnelle
Une visite chez votre médecin est obligatoire pour faire le point sur votre état de santé
général.
Votre pharmacie personnelle doit contenir quelques produits indispensables :
- antalgique léger
- anti-inflammatoire léger
- crème solaire et hydratante
- baume à lèvres
- médicaments et/ou traitements liés à votre état de santé.

