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Informations 

 

• Lieu du stage : région des cols de la Furka et du Grimsel.  

• Période favorable : de début juillet à fin septembre.  

• Durée du stage : trois jours.  

• Nombre de participants : 2 personnes maximum.  

• Faune convoitée : le but principal est de rechercher, à l’approche, une faune difficile à débusquer, surtout en été, comme le lièvre 

variable, l’hermine ou le lagopède alpin. Quelques bouquetins et marmottes fréquentent également les lieux.  

• Paysages : possibilités infinies : montagnes, glaciers, lacs, chutes d’eau, etc.  

• Flore : flore des rochers, des éboulis et de la pelouse alpine.  

• 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 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 : sous tente à proximité de la voiture (service de location à disposition pour la tente uniquement).  

• Repas : pique-nique pour tous les repas (petit réchaud à disposition pour cuire de l’eau).  

• Effort physique et difficulté : marches non sportives uniquement avec les affaires de la journée, selon les possibilités des participants 

et les opportunités photographiques. Les déplacements s’effectuent le plus souvent hors sentiers (gazons et éboulis alpins). Le vide 

est absent. Pas plus de 300 mètres de dénivellation par jour.  

• Climat : Le stage se déroule à une altitude moyenne de 2400 mètres. Les amplitudes thermiques sont importantes.  

• 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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• 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 chevronné (plus de 25 ans d’expérience) et formateur professionnel.  

 

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 3 jours  CHF 480.- 

2 participants 3 jours  CHF 680.- 

 

• 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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