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Informations 

 

• Lieu du stage : Valais central à 1500 mètres d’altitude. 

• Période favorable : de début décembre à début mars.  

• Durée du stage : une journée. 

• Nombre de participants : 1 à 4 personnes maximum. 

• Faune représentée : écureuil roux, casse-noix moucheté, mésange charbonnière, mésange noire, mésange huppée, merle noir, geai 

des chênes, sittelle torchepot, grimpereau des bois. 

• Niveau photographique : Tous niveaux, idéal pour débutants. 

• Matériel photographique conseillé : grande focale (300 mm et plus), trépied, batteries et cartes mémoire en nombre suffisant. 

• Déplacement sur le lieu du stage : peut être assuré par l’organisateur depuis la gare d’Aigle. 

• Repas de midi : pique-nique. 

• Effort physique et difficulté : accès facile (5 minutes de marche).  

• Climat : Le stage se déroule à 1500 mètres d’altitude en hiver. Prévoir un bon équipement pour se protéger du froid. 

• 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.  

• Annulation : En principe, le stage a lieu quelques soient les conditions météo. Néanmoins, 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.  
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Tarifs et conditions 

 

Les tarifs ci-dessous comprennent le repérage, la connaissance intime des lieux et des espèces convoitées, les frais de déplacement 

jusqu’au lieu du stage (depuis la gare d’Aigle exclusivement), l’accompagnement sur le terrain, les informations naturalistes et les 

conseils de prises de vue. Sont exclus, les dépenses personnelles. 
 

Nombre de participants Nombre de jours Prix total 

1 participant 1 jour CHF 280.- 

2 participants 1 jour CHF 380.- 

3 à 4 participants 1 jour CHF 480.- 

 

• 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 
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