Voyage photo - "Finlande – Kuusamo en hiver"
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 : 8 jours.
Lieu du stage : Kuusamo et environs - Finlande
Niveaux : Pour photographe, naturaliste et/ou ornithologue, débutant, initié ou expert.
Conditions : Moyen – marche régulière et prolongée dans la neige
Confort : Standard à confortable.
Nombre de participants : 4 à 6
Thématique : Paysages hivernaux – chouettes – aurores boréales
Tarif : 1890€
Dates 2019 :
Du 02 au 09 février ou du 09 au 16 février
Lieu de rendez-vous : Aéroport de Kuusamo - Finlande

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, membre de jury, exposant, auteur de divers ouvrages, ses photographies sont
également primées et publiées à travers l’Europe.
Description du séjour :
Kuusamo est une petite ville de l’est de la Finlande, située à une vingtaine de kilomètres de
la frontière avec la Russie, et juste sous le cercle polaire. Cette région de rivières et de
collines revêtues de résineux va vous fournir, lors des mois d’hiver, des images à couper le
souffle ! Entre les balades dans la neige et les « arbres candélabres », les aurores boréales et
la découverte des oiseaux du Grand Nord, vous reviendrez enchantés de ce voyage
photographique en Finlande.
Le programme de ce séjour hivernal en Finlande est très complet et varié. Vous aimez les
ambiances nordiques ? Alors vous serez ravis ! Nous effectuerons plusieurs balades dans la
neige à la recherche des oiseaux qui passent l’hiver en Scandinavie. Ceci nous fournira de
belles opportunités de trouver l’une ou l’autre des superbes chouettes scandinaves, comme
par exemple la chouette épervière ! Des sorties spécifiques seront mises en place dans le but
de photographier la loutre d’Europe, également présente dans la région.
En parallèle à ces immersions dans l’immense nature enneigée et la recherche des plus
belles ambiances, votre guide Jonathan Lhoir organisera plusieurs séances d’analyse, critique
et optimisation de vos images.
Plusieurs soirées seront quant à elles dédiées à l’observation et la photographie des aurores
boréales, autre phénomène typique et emblématique des contrées nordiques. Découvrez
ces splendides lumières en compagnie de votre guide. Il vous expliquera tous les trucs et
astuces afin d’en tirer les meilleurs clichés !
Starling

Planning :

Jour 1
Rendez-vous en fin de soirée à l’aéroport de Kuusamo
Trajet jusqu’à l’hébergement
Repas du soir

Jour 2
Petit déjeuner
Présentation du voyage et tour de table des participants
Point théorie
Déjeuner
Découverte des environs – recherche des chouettes scandinaves – mésangeai imitateur

Retour à l’hébergement
Repas du soir
Veille pour les aurores boréales
Jour 3
Petit déjeuner avant l’aube
Départ pour le Riisitunturi National Park
Déjeuner – Pique-nique
Prises de vue jusqu’au coucher du soleil
Retour à l’hébergement
Repas du soir
Veille pour les aurores boréales
Jour 4
Petit déjeuner avant l’aube
Recherche des chouettes scandinaves – cincle plongeur – loutre
Déjeuner – Pique-nique
Recherche des chouettes scandinaves – mésangeai imitateur - Liivara
Retour à l’hébergement
Repas du soir
Analyse et critique d’images
Jour 5
Petit déjeuner avant l’aube
Recherche des chouettes scandinaves – cincle plongeur
Déjeuner – Pique-nique
Départ pour Kuntivaara
Retour à l’hébergement
Repas du soir
Veille pour les aurores boréales
Jour 6
Petit déjeuner avant l’aube
Départ pour Oulanka National Park – cincle plongeur – loutre
Déjeuner – Pique-nique
Prises de vue jusqu’au coucher du soleil
Retour à l’hébergement
Repas du soir
Veille pour les aurores boréales
Analyse et critique d’images
Jour 7
Petit déjeuner avant l’aube
Départ pour le Riisitunturi National Park
Déjeuner – Pique-nique
Prises de vue jusqu’au coucher du soleil
Retour à l’hébergement

Repas du soir
Débriefing
Veille pour les aurores boréales
Jour 8
Petit déjeuner
Trajet jusqu’à l’aéroport
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
- plusieurs 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
- Thermo
- lampe frontale/torche
- piles de rechange
Vêtements
En compléments de vos vêtements habituels, il est indispensable d’avoir des vêtements
« grand froid ».
A savoir :
- des sous-vêtements chauds et respirants en mérinos : fuseau et t-shirt (Icebreaker – Odlo)
- plusieurs paires de chaussettes en mérinos (Icebreaker)
- doudoune en plume
- pantalon rando
- veste « grand froid » confort jusqu’à -40° (Arcteryx – The North Face – Fjallraven – Haglofs)
- une paire de chaussures « grand froid » confort jusqu’à -40° (The north Face – Sorel)
- surpantalon imperméable
- gants/moufles
- Bonnet/cagoule/chapka
- lunette/masque
- Raquettes à neige ?
Santé et pharmacie personnelle
Une visite chez votre médecin est obligatoire pour faire le point sur votre état de santé
général et votre capacité à voyager dans des conditions de grand froid.
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

