
 

1 Stage photographique « au royaume du gypaète barbu » – www.imagesdenature.ch 

Au royaume du gypaète barbu 

 

 

Photo montage réunissant un gypaète, la Tour St Martin et, en arrière-plan, la Dent blanche, le Cervin et la Dent d’Hérens 
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Présentation 

Le stage « Au royaume du gypaète barbu » se déroule au pied de La Tour St Martin, à 2980 mètres d’altitude (VS). Ce lieu, chargé 

d’histoire et de légendes, constitue l’un des meilleurs « spots » pour observer le gypaète barbu en Suisse. L’oiseau niche régulièrement 

dans cette fabuleuse région et procure aux photographes animaliers de très belles opportunités. Sur 73 journées passées sur le site, j’ai 

observé le gypaète barbu à 128 reprises (de 0 à 5 observations journalières). Néanmoins, sa présence n’est pas garantie, notamment 

à faible distance. D’autres oiseaux, typiques du milieu alpin, peuvent être photographiés : Aigle royal, vautour fauve, faucon pèlerin, 

faucon crécerelle, chocard à bec jaune, grand corbeau, martinet à ventre blanc, tichodrome échelette, accenteur alpin, niverolle 

alpine. La Tour St Martin est également réputée pour son panorama grandiose, notamment sur les Alpes valaisannes et le Mont 

Blanc. Les possibilités photographiques en paysages diurnes, nocturnes et panoramiques sont nombreuses. 

Informations pratiques 

 Lieu du stage : Tour St Martin (Alpes valaisannes). Coordonnées GPS : Latitude : 46° 18' 34" N. Longitude : 7° 13' 28" E. 

 Durée du stage : 2 jours consécutifs.  

 Nombre de participants : 1 à 4 personnes maximum. 

 Niveau photographique : Tous niveaux, néanmoins une bonne connaissance des paramètres du boîtier est requise. 

 Matériel photographique conseillé : Grand angle pour les paysages, grande focale pour les oiseaux (300 mm et plus), trépied et 

télécommande pour les paysages nocturnes, batteries et cartes mémoire en nombre suffisant (pas de possibilité de recharge durant 

la nuit). 

 Hébergement : Sous tente (service de location à disposition pour la tente uniquement).   

 Repas : En autonomie pour le matin et le soir. Repas de midi au refuge l’Espace.  

 Effort physique et difficulté : Montée en téléphérique (Glacier 3000) puis 1h de marche avec peu de dénivellation à l’aller et au 

retour. Poids du sac en conséquence du matériel emporté.   

 Sécurité : Chaque participant(e) est responsable de sa propre sécurité. Le photographe responsable du stage n’est pas un guide de 

haute montagne ni un accompagnateur de moyenne montagne. Sa responsabilité n’engage que le repérage et la connaissance des 

lieux, les informations naturalistes et les conseils de prises de vue.  
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 Climat : Le stage se déroule en haute altitude dans un lieu exposé à une forte luminosité. Même par beau temps, le vent est quasi 

omniprésent. Il peut être glacial et pénible à supporter.  

 Annulation en cas de conditions météo défavorables : Le stage est reporté ou annulé si les conditions météo sont défavorables 

(notamment si des orages sont annoncés). Si le stage est annulé, les frais sont intégralement remboursés.  

 Responsable du stage : Olivier Gilliéron, photographe animalier chevronné (plus de 25 ans d’expérience sur la faune alpine) et 

formateur professionnel.  

Tarifs et conditions 

Les tarifs ci-dessous comprennent le repérage, la connaissance intime des lieux et des espèces convoitées, l’accompagnement sur le 

terrain, les informations naturalistes et les conseils de prises de vue. Sont exclus, les dépenses personnelles, les frais de déplacement 

jusqu’au lieu du stage et ceux relatifs à la location d’une tente. 

 

Nombre de participants Nombre de jours Prix total 

1 participant 2 jours consécutifs CHF 420.- 

2 participants 2 jours consécutifs CHF 520.- 

3 à 4 participants 2 jours consécutifs CHF 620.- 

 

 Le principe du « premier arrivé, premier servi » est appliqué.  

 Réservation garantie uniquement après paiement d’un acompte de CHF 100.- (remboursé si annulation). 

 

Programme détaillé et informations supplémentaires sur demande 

o_gillieron@bluewin.ch 

+41 24 466 22 27 

mailto:o_gillieron@bluewin.ch
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Bivouac au pied de la Tour St Martin 
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Location de la tente  

 modèle : MSR Access 2. 

 Tarifs : CHF 30.- par nuit pour 1 personne / CHF 40.- pour deux personnes. 

 Portage de la tente par le(s) loueur(s) (dimensions de transport : 46 x 15 cm / poids : 1'860 grammes).  

 

L'Access 2 est une tente quatre saisons robuste pour deux personnes. Deux absides avec une entrée abritée permettant de ranger le 

matériel. Les arceaux robustes supportent des conditions extrêmes, même en hiver. La tente offre ainsi une protection fiable contre le 

vent, le froid, la pluie et la neige. Dimensions intérieures : L 213, l 127, H 107. 
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Gypaète immature 
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Gypaète adulte
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Aigle royal
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Vautour fauve
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Faucon pèlerin 
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Faucon crécerelle 
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Chocard à bec jaune
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Grand corbeau
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Martinet à ventre blanc



 

15 Stage photographique « au royaume du gypaète barbu » – www.imagesdenature.ch 

 

 

 
Tichodrome échelette
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Accenteur alpin
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Niverolle alpine 
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Le Pigne d’Arolla, le Mt blanc de Cheillon, la Ruinette et le Pleureur (assemblage de 4 prises de vue)

 
Le Grand Muveran et les Dents du Midi (assemblage de 3 prises de vue) 
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Lever de soleil sur les Préalpes bernoises (assemblage de 2 prises de vue)
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Filé d’étoiles sur la Tour St Martin (pose de 25 minutes) 
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Coucher de soleil sur le Grand Combin 
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Coucher de soleil sur le Mt Blanc 


