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L’automne alpin à Anzeindaz 
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Informations 

 

• Lieu du stage : alpage d’Anzeindaz (Alpes vaudoises). 

• Période favorable : de début octobre à début novembre et en fonction de l’enneigement.  

• Durée du stage : de deux à cinq jours. 

• Nombre de participants : 2 personnes maximum. 

• Sujets possibles : paysages, Bouquetin, Chamois, Lièvre variable, Lagopède alpin, Hermine, Gypaète barbu, Aigle royal. 

• Niveau photographique : tous niveaux. 

• Matériel photographique conseillé : boîtier, objectif grand angle pour le paysage, téléobjectif (300 mm et plus) pour la faune. 

Trépied ou/et mono pied. Batteries et cartes mémoire en nombre suffisant (pas de possibilité de recharge). 

• Déplacement sur le lieu du stage : peut être assuré par l’organisateur depuis la gare d’Aigle (inclus dans les tarifs). 

• Hébergement : Cabane Barraud. Il s’agit d’une cabane privée et non gardiennée qui nécessite d’acheminer soi-même sa nourriture. 

Nuit en dortoir. Lavabo et toilettes mais pas de douche.    

• Repas : Pique-nique pour les repas de midi et possibilité de cuisson à la cabane le soir et le matin.  

• Effort physique et difficulté : Bonne condition physique requise. Marches non sportives au cours desquelles alternent observations et 

prises de vue. Entre 3 et 4 heures de marche par jour allant de 300 à 600 mètres de dénivellation. Les marches s’effectuent le 

plus souvent hors sentiers mais dans un terrain facile (gazons et éboulis alpins). Le vide est généralement absent. En principe, les 

raquettes ne sont pas nécessaires et il n’y a pas de danger d’avalanches). 

• 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.  

• Climat : Le stage se déroule à une altitude moyenne de 2000 mètres. Les matinées et les soirées peuvent être très froides. Le 

bouillard est quelques fois présent, il peut pleuvoir ou neiger. Bonne résistance au froid requise lors des longues séances d’affût.  

• Annulation : Le stage est fortement tributaire des conditions météorologiques. S’il est annulé, les frais sont intégralement 

remboursés.  
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• Responsable du stage : Olivier Gilliéron, photographe animalier et formateur professionnel.  

• Points forts : Visite d’une des plus belles régions des Alpes vaudoises restées sauvages et authentiques. Une multitude d’opportunités 

photographiques. 

• 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 exclues, les dépenses personnelles. 

 

Nombre de participants Nombre de jours Prix total 

1 participant 2 jours consécutifs CHF 420.- 

1 participant 3 jours consécutifs CHF 570.- 

1 participant 4 jours consécutifs CHF 720.- 

1 participant 5 jours consécutifs CHF 870.- 

2 participants 2 jours consécutifs CHF 520.- 

2 participants 3 jours consécutifs CHF 670.- 

2 participants 4 jours consécutifs CHF 820.- 

2 participants 5 jours consécutifs CHF 970.- 

 

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

• Réservation garantie uniquement après paiement d’un acompte de CHF 150.- (remboursé si annulation). 

 

Programme détaillé et informations supplémentaires sur demande 

o_gillieron@bluewin.ch – 024 466 22 27 
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Le versant sud des Diablerets depuis la cabane Barraud 
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L’Argentine depuis le lieu-dit « La corde » 
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Le milieu du Lièvre variable, du Lagopède et de l’Hermine 
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            Hermine, Lièvre variable et Gypaète barbu 
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        Bouquetin et Chamois 
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