Voyage photo - " Ecosse – Découverte de l’avifaune de la côte Est "
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 : 9 jours.
Lieu du stage : Ecosse – Côte Est.
Niveaux : Pour naturaliste, ornithologue et/ou photographe, débutant ou initié.
Conditions : balade à la journée avec sac à dos photo et pique-nique.
Confort et hébergement : Très confortable en appartements et/ou maisons de village
Nombre de participants : 4 à 8.
Thématiques : Avifaune, paysages, créativité.
Tarif : 2250€
Dates 2019 : du 02 au 10 juin 2019.
Lieu de rendez-vous : Aéroport d’Edimbourg.
Transports : Véhicule commun.

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 :
Durant ce séjour vous allez pouvoir découvrir et photographier l’avifaune qui évolue le long
des falaises de la côte Est de l’Ecosse. Réputée pour ses abondantes colonies d’oiseaux
marins, nous aurons l’occasion de passer de nombreuses heures à observer le macareux
moine, le pingouin torda, le fou de Bassan ou encore le guillemot de Troïl. Le long des
nombreuses falaises ainsi que sur l’île de May, les sujets à photographier seront diversifiés et
assez peu farouche. Si nous avons de la chance, nous pourrions même être accompagné de
dauphins lors des traversées en bateau ou voir même, croiser le regard de la loutre !
L'avis du guide photographe :
« L’Ecosse a ce pouvoir de vous transporter et de vous dépayser en un clin d’œil ! Pour y avoir
mis les pieds une bonne vingtaine de fois, je peux vous assurer que les émotions que vous
procureront ces endroits sauvages resteront longtemps encrés dans votre esprit ».
Jonathan Lhoir

Vous aimerez :
 Le ballet incessant des oiseaux le long des falaises
 Le macareux moine et son allure de clown
 Le traditionnel « fish&chips » écossais
 L’odeur du guano en bord de falaise
 Les deux journées à parcourir l’île de May
 La convivialité et l’accueil chaleureux des écossais
Planning :

Jour 1 – 02/06
Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg
Trajet jusqu’à Anstruther
Présentation du voyage et point théorie
Repas du soir

Jour 2 – 03/06
Petit déjeuner
Prises de vue – Isle of May
Repas du soir

Jour 3 – 04/06
Petit déjeuner
Prises de vue – Isle of May
Repas du soir

Jour 4 – 05/06
Petit déjeuner
Trajet vers la réserve de Fowlsheugh
Prises de vue – Fowlsheugh
Repas du soir

Jour 5 – 06/06
Petit déjeuner
Prises de vue – Fowlsheugh
Repas du soir

Jour 6 – 07/06
Petit déjeuner
Prises de vue – Fowlsheugh
Repas du soir

Jour 7 – 08/06
Petit déjeuner
Prises de vue – Fowlsheugh
Trajet jusqu’à Troup Head
Repas du soir
Analyse et critique d’image

Jour 8 – 09/06
Petit déjeuner
Prises de vue – Troup Head
Repas du soir

Jour 9 – 10/06
Petit déjeuner
Trajet retour vers aéroport d’Edimbourg (4h)
Fin du séjour
Réservation et informations :
www.jonathanlhoir.com
jonathanlhoir@hotmail.com
+33 (0) 6 87 29 60 23
www.unoeilsurlanature.com
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Le tarif comprend :
• Les transferts sur place prévus au programme – (aéroport-hébergement)
• Les sorties en bateau sur l’île de May
• Les entrées aux réserves
• Les repas du jour 1 soir au jour 9 matin
• L'encadrement par un photographe professionnel
• L'hébergement.
Le tarif ne comprend pas :
• Les billets d'avion
• Les boissons alcoolisées et dépenses personnelles ainsi que les pourboires
• Les visites non inscrites au programme ou décrites comme prestations
supplémentaires
• L'assurance « annulation, bagages, rapatriement »
• Les frais de visas si nécessaires
• Tout ce qui n'est pas indiqué dans « le tarif comprend ».
Inscription :
Les modalités d’inscription sont à faire auprès du guide responsable de ce séjour.
Votre inscription sera effective à réception :
1 - D'un acompte de 50% du montant du voyage
2 - Du bulletin d'inscription rempli et signé avec les renseignements suivants :
•
•
•
•

Nom et prénom tel que figurant sur votre passeport ou carte d'identité (le document
utilisé pour votre voyage), avec date et lieu de naissance,
Numéro du passeport ou de la carte d'identité (joindre photocopie du document que
vous utiliserez),
Nom et coordonnées de la personne à joindre en cas de problème vous concernant
durant le voyage,
Attestation de votre assurance pour l'assistance secours – rapatriement (compagnie,
N° de contrat et N° de téléphone 24h/24).

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.
Préparer votre voyage :
Documents
- document d'identité ou passeport
- 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)
- lingette/pinceau
- filtres (polarisant/gris neutre/gris dégradé)
- un trépied / monopode
- beanbag
- tapis de sol
- pc portable
- HD externe
- Adaptateur prise UK/Europe (Attention, en Ecosse les prises électriques ne sont pas au
format européen).
Vêtements
- doudoune en plume ou polaire
- pantalon rando
- veste imperméable et chaude
- une paire de chaussures de rando
- surpantalon imperméable
- poncho
Santé et pharmacie personnelle
Votre pharmacie personnelle doit contenir quelques produits indispensables :
- Antalgique léger (paracétamol)
- Anti-inflammatoire léger (aspirine)
- Crème hydratante
- Baume à lèvres
- Vos médicaments ou traitements liés à votre état de santé.

Climat & saisons :
Pas vraiment réputée pour son climat stable, l’Ecosse peut vous jouer des tours et au sein
d’une même journée vous faire subir des averses de pluies, du vent fort et un soleil radieux.
Autant dire que ce sera probablement instable et qu’il ne sera pas rare de recevoir une
ondée. Mais globalement le mois de juin est assez doux et les températures ne devraient pas
être un facteur limitant pour nos activités.
Change et argent personnel :
Attention, la monnaie locale est la livre Stirling. Le taux de change est approximativement de
1€ = 0.90 £

