Voyage photo - "Vosges – Dans l’univers du chamois"
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 : Vosges – Environs Gérardmer - France
Niveaux : Pour photographe, naturaliste, débutant, initié ou expert.
Conditions : Facile – Peu de marche.
Confort : Standard à confortable.
Nombre de participants : 4 à 8.
Thématique : Chamois – ambiance automnale.
Tarif : 975€
Dates 2019 : du 21 septembre 14h00 au 24 septembre 08h30.
Lieu de rendez-vous : Gérardmer ou Colmar.

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 un long weekend du mois de septembre, Starling vous propose un séjour
photographique à la découverte des Vosges et de l’un de ses habitants emblématiques : le
chamois. Dans une région riche en nature, nous allons nous immerger dans l’univers de ces
délicats mammifères afin d’en obtenir de superbes clichés. Ces animaux se portent plutôt
bien dans le massif des Vosges : on en dénombre un petit millier dans la région. En effet,
dans le massif des Vosges, les pâturages sont moins intenses que dans les Alpes ou les
Pyrénées, par exemple. Nous aurons donc de grandes chances de rencontrer de nombreux
chamois durant ce séjour !
Outre le chamois, cette région regorge d’espèces intéressantes et photogéniques,
mammifères ou oiseaux. Si nous effectuons une telle rencontre, nous n’hésiterons pas à les
prendre eux aussi en photo. De plus, au mois de septembre, les lumières automnales sont
généralement magnifiques. De quoi nous fournir de nombreuses opportunités de
photographier de superbes paysages.
Afin de profiter de l’ensemble des éléments qui nous entourent, une séance de prises de
vues aura lieu en forêt, en bordures de magnifiques lacs d’altitude et dans des étendues
tourbeuses. Une fois de plus, nous ne savons jamais à l’avance quels animaux nous pourrons
y croiser. Les ambiances automnales dans ces paysages atypiques devraient ravir les
passionnés de photo que nous sommes !
Planning :
Jour 1
Présentation du voyage et tour de table des participants
Point théorie
Prises de vue jusqu’au coucher du soleil – Le Hohneck
Repas du soir
Retour à l’hébergement
Jour 2
Petit déjeuner avant l’aube
Prises de vue – Le Hohneck
Déjeuner
Prises de vue jusqu’au coucher du soleil – Tourbières, lacs et forêts
Repas du soir
Retour à l’hébergement

Jour 3
Petit déjeuner avant l’aube
Prises de vue – Le Hohneck
Déjeuner
Analyse et critique d’images + Optimisation
Prises de vue jusqu’au coucher du soleil – Tourbières, lacs et forêts
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

