Stages Photo Nature
Regards sur le Sancy sauvage : entre lacs et volcans
Encadrés par Vincent Rillardon, Photographe professionnel et Jean-Christophe Ducrot, Accompagnateur en Montagne diplômé d'Etat

Partez découvrir et photographier la faune sauvage et les paysages du Massif du Sancy
Pour qui ?
Pour photographe-randonneur, débutant ou initié, désirant se perfectionner dans la photographie animalière et de nature (mammifères, oiseaux,
macro, paysages) et souhaitant découvrir le Massif du Sancy. Le matériel nécessaire est un appareil photo de type reflex ou bridge.
Les sentiers que nous utiliserons ne présentent que peu ou pas de difficulté technique, néanmoins une condition physique correcte
est requise. Vous serez accompagné en toute sécurité par deux professionnels de l'image et de la montagne.
Vincent Rillardon est un photographe de la Vie Sauvage reconnu. Également naturaliste, il connaît parfaitement les espèces
animales qui peuplent la Région Auvergne. Ses images font régulièrement l’objet d’expositions et de publications. Il souhaite
aujourd'hui faire partager sa passion pour la montagne et la faune sauvage.
www.vincentrillardon.com
Jean-Christophe Ducrot est Accompagnateur en Moyenne Montagne diplômé d’Etat et Moniteur VTT.
Il vous apportera sa connaissance dans des domaines tels que la faune, la flore, le volcanisme, la géologie,
la météorologie, le patrimoine bâti et humain. Il aime renseigner sur les richesses naturelles des monts d’Auvergne,
pour qu’une simple excursion en montagne se transforme en une véritable exploration. www.facebook.com/rando.auvergne

Déroulement du stage
Afin de pouvoir bénéficier des meilleures conditions d’éclairage, les stages ont lieu sur la journée de 8h à 19h.
Vous partirez à la découverte du Massif du Sancy sur un itinéraire adapté. Au long de la journée, Jean-Christophe Ducrot vous
accompagnera en toute sécurité et vous parlera de l’histoire du massif, sa formation géologique, son volcanisme. Il vous
expliquera les paysages traversés, le patrimoine bâti que l’on rencontre. Vous pourrez découvrir différentes espèces animales notamment les marmottes, les chamois et les mouflons - et végétales comme la grande gentiane, le lys martagon ou le sorbier
des oiseleurs. L’itinéraire sera ponctué de pauses permettant ainsi d’allier randonnée et photographie.

La partie photo
Adapté à votre niveau de connaissance et d'exigence en matière de photographie, Vincent Rillardon vous détaillera les aspects
pratiques et théoriques de la photographie animalière. En préambule, différents points techniques essentiels seront abordés
(focales, exposition, ouverture, vitesse, Iso etc.) Par la suite le stage photo sera une alternance de conseils
pratiques (approche animalière, camouflage, affût ...), et de prises de vue sur le terrain. Le photographe
vous expliquera également comment appréhender la faune sauvage dans son milieu naturel
en respectant sa tranquillité.

7 et 21 juillet 2014

4, 11 et 25 août 2014

3 personnes minimum, 8 personnes maximum
Offre de lancement : 120 euros la journée
Renseignements et inscriptions :
Vincent Rillardon
Tel : 06 73 29 93 12
vincent.rillardon@wanadoo.fr
www.vincentrillardon.com
Jean-Christophe Ducrot
Tel : 06 69 26 15 03
rando.ducrot@gmail.com
www.facebook.com/rando.auvergne
© V. Rillardon

