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Présentation 

 

La Grande Cariçaie occupe l’ensemble de la rive sud du lac de Neuchâtel. Elle abrite environ 800 espèces végétales et 10’000 espèces 

animales, soit le quart de la flore et de la faune suisse. Elle compte 8 réserves naturelles cantonales réparties sur les Cantons de Vaud, 

Fribourg et Neuchâtel et couvrant près de 3000 hectares. La diversité des milieux naturels, de la flore et de la faune, les effectifs des 

populations animales et végétales valent à la Grande Cariçaie une reconnaissance qui dépasse largement les frontières suisses. Elle 

appartient ainsi au réseau des sites Ramsar, du nom de la ville iranienne où a été signée la convention internationale protégeant les sites 

d’escale des oiseaux migrateurs dans le monde entier. Venez découvrir les beautés naturelles de ce site exceptionnel en parcourant les 

lieux les plus riches en opportunités photographiques.  
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Informations 

 

• Lieu du stage : rive sud du lac de Neuchâtel. 

• Période favorable : toute l’année.  

• Durée du stage : de deux à cinq jours. 

• Nombre de participants : 2 personnes maximum. 

• Faune convoitée : principalement les oiseaux d’eau, dont certains sont très rares comme le Héron pourpré, la Panure à moustaches 

le Butor étoilé ou le Blongios nain. 

• Paysages : forêts et roselières. 

• Flore : selon la saison. 

• Niveau photographique : tous niveaux. 

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

objectif macro pour la flore. Trépied ou/et mono pied. Batteries et cartes mémoire. 

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

• Hébergement : à l’hôtel (env. CHF 150.- la nuit – non inclus dans le tarif).   

• Repas : selon les opportunités photographiques, pique-nique sur le terrain ou restaurant (non inclus dans le tarif).  

• Effort physique et difficulté : marches faciles sur terrain plat et sur des sentiers balisés, uniquement avec les affaires de la journée 

et selon les opportunités photographiques. Des affûts de longue durée, dès les premières lueurs du jour, sont indispensables pour 

photographier certaines espèces. 

• Climat : froid, voire glacial en hiver. Chaud, voire caniculaire en été. 

• Sécurité : chaque participant(e) est responsable de sa propre sécurité. Le photographe n’est pas un guide ni un accompagnateur. 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 se déroule quelques soient les conditions météo. Néanmoins, si le stage est annulé, les frais sont 

intégralement remboursés.  

• Responsable du stage : Olivier Gilliéron, photographe animalier 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 exclues, les dépenses personnelles. 

 

Nombre de participants Nombre de jours Prix total 

1 participant 2 jours consécutifs CHF 480.- 

1 participant 3 jours consécutifs CHF 650.- 

1 participant 4 jours consécutifs CHF 870.- 

1 participant 5 jours consécutifs CHF 1’320.- 

2 participants 2 jours consécutifs CHF 580.- 

2 participants 3 jours consécutifs CHF 800.- 

2 participants 4 jours consécutifs CHF 1’070.- 

2 participants 5 jours consécutifs CHF 1’570.- 

 

• 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 
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