
 
Stage photo - "Les oiseaux de Camargue"  

 
Durée : 5 heures (avant le coucher du soleil). 
Lieu du stage : Parc naturel régional de Camargue - Parc ornithologique du Pont de Gau. 
Niveaux : Pour photographe, naturaliste et/ou ornithologue, débutant, initié ou expert. 
Nombre de participants : 3 à 8* 
Tarif : 125€ HT/personne (entrée au parc inclue) 
Dates 2023** : 
Janvier : 15 
Avril : 09 
Juin : 10 
Décembre : 03 - 17 
 
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 stage :  
Vous serez accueillis en plein cœur du parc naturel régional de Camargue et vous évoluerez 
au sein du parc ornithologique de "Pont de Gau". Ce parc, s'étalant sur soixante hectares, a 



pour vocation la conservation des espaces naturels et la sensibilisation du public à l'avifaune 
camarguaise. Désormais réputé pour abriter une forte densité de flamants roses, espèce 
emblématique de Camargue, vous aurez également l'occasion d'y apercevoir et d'y 
photographier de très nombreuses autres espèces en fonction des saisons (canards, hérons, 
limicoles, laridés, etc.). Le parc à cet avantage de nous assurer de pouvoir observer diverses 
espèces. Il a également été conçu pour accueillir le public et dispose donc de toute 
l'infrastructure nécessaire pour évoluer confortablement. 
 
Matériel :  
Avoir un appareil photo (réflex de préférence) avec un/ou plusieurs objectifs type 
téléobjectif (300mm et plus) et/ou télé zoom (70/200mm) et grand angle (17/40mm). 
Accessoires tels que cartes mémoires, batteries, trépied, guide d'identification. Pensez 
également à prendre des vêtements appropriés (chaussures, casquette, etc.). En fonction 
des conditions météo, l'indispensable " anti-moustique" peut s'avérer très utile. 
 
Conditions générales :  
Toutes les prestations organisées par Jonathan Lhoir sont soumises aux Conditions Générales 
de Prestations de Services consultables sur le site www.jonathanlhoir.com. 
 
Renseignements et inscriptions :  
 

jonathanlhoir@hotmail.com 
+33 (0) 6 87 29 60 23 

http://www.jonathanlhoir.com/services/stages-workshops 
 

 
 

Organisé en partenariat avec le parc ornithologique du Pont de Gau. 


