Stage photo - "La faune et la flore de la garrigue"
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 : Nord Montpellier et lac du Salagou - France
Niveaux : Pour photographe, naturaliste et/ou entomologiste, débutant, initié ou expert.
Conditions : Facile – Peu de marche.
Confort : Très confortable.
Nombre de participants : 5 à 8.
Thématique : Macrophotographie insectes et fleurs.
Tarif : 1095€
Dates 2020 : du 30 mai au 02 juin.
Lieu de rendez-vous : Place de la fontaine – Saint-Martin-de-Londres 34380 ou aéroport
Montpellier ou hébergement.

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 :
Voyages STARLING vous emmène ce printemps dans le sud de la France, et plus
particulièrement à la découverte de la garrigue. Vous aurez l’occasion d’y découvrir et d’y
photographier une faune et une flore très particulières. Cette couverture végétale typique
des zones méditerranéennes abrite au printemps de nombreuses espèces d’insectes et
autres petits animaux que nous allons rechercher. Ce voyage spécialement axé sur la
macrophotographie vous plongera dans un univers particulier, qui passe souvent inaperçu
aux yeux du grand public. Avec votre guide Jonathan, vous découvrirez tout ce petit monde
d’un œil complètement différent !
Ce voyage au programme varié se déroulera principalement dans la garrigue du nord de
Montpellier. Vous aurez de nombreuses occasions de réaliser de superbes prises de vues
autour du fameux Pic Saint-Loup. Une visite du Lac du Salagou est également au programme.
Durant ces sessions photographiques, de nombreuses espèces d’insectes pourront être
immortalisées. Les plus emblématiques sont probablement l’empuse, le grand capricorne, le
lucane cerf-volant, la cigale ou encore la mante religieuse. Pour les amateurs de botanique,
de superbes espèces d’orchidées et de nombreuses autres espèces végétales associées au
milieu de la garrigue s’offriront aussi à vos yeux et objectifs. Un moment sera ensuite pris
pour identifier les espèces observées et photographiées. Enfin, votre guide organisera
plusieurs sessions d’analyse et critique d’images afin de vous fournir un maximum de
conseils.
Bref, un voyage complet qui vous offrira un large aperçu de ce qu’est la garrigue française, et
de quoi se compose sa flore et sa faune !
Planning :
Jour 1
Présentation du voyage et tour de table des participants
Point théorie
Prises de vue jusqu’au coucher du soleil – Environs Pic Saint-Loup
Repas du soir
Retour à l’hébergement

Jour 2
Petit déjeuner avant l’aube
Prises de vue - Environs Pic Saint-Loup
Déjeuner - panier produit du terroir
Analyse et critique d’images
Prises de vue jusqu’au coucher du soleil – Lac du Salagou
Repas du soir – pique-nique
Retour à l’hébergement
Jour 3
Petit déjeuner avant l’aube
Prises de vue - Environs Pic Saint-Loup
Déjeuner - panier produit du terroir
Analyse et critique d’images + Optimisation
Prises de vue jusqu’au coucher du soleil – Environs Pic Saint-Loup
Repas du soir
Retour à l’hébergement
Jour 4
Petit déjeuner avant l’aube
Prises de vue - Environs Pic Saint-Loup
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
- objectifs (téléobjectifs / grand-angle / macro)
- lingette/pinceau
- filtres (polarisant/gris neutre/gris dégradé)
- pc portable
- HD externe
- beanbag
- tapis de sol
Vêtements
- T-shirt
- pantalon rando
- veste imperméable
- une paire de chaussures de rando
- 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

