PHOTOGRAPHIER LA NEIGE EN RAQUETTE

Dès que le Vercors revêt sa robe blanche, un tout autre monde s'offre au regard. Baigné par ses
lumières et ses couleurs d'hiver, ses grands espaces scintillants semblent avoir été abandonnés pour
votre plus grand plaisir. L'objectif du stage est d'apprendre à réaliser des clichés de neige, en déjouant
les pièges tendus par cet environnement à la luminosité si particulière. La neige dans tous ses états,
des cristaux à la glace, et en toutes conditions de lumière, n'aura plus de secrets pour vous

LE SEJOUR:
- Éléments théoriques nécessaires à la prise de vue de paysages de neige. - Conseils personnalisés et
soutien à la réalisation de votre propre reportage photographique. - Maîtrise technique de votre
appareil et composition d'image. - Analyse quotidienne en salle et mise en commun des images
obtenues

PROGRAMME INDICATIF:
Au départ de Die, contrefort du Vercors Sud. J1 : Arrivée à l'hôtel vers18h00. Présentation du séjour et
repas. J2 à J6 : Randonnées quotidiennes en raquettes accessibles à tous, dans les paysages fabuleux
de la partie drômoise du Parc régional du Vercors. Nous privilégierons des balades dans des sites fort
différents : grandes forêts, plateaux aux magnifiques panoramas sur les Alpes, falaises, cascades de
glace, porche de grottes, etc... Le programme n'est pas figé dans la mesure où nous avons le confort
de revenir chaque soir à l'hébergement. Nous nous adaptons aux conditions météorologiques de la
journée. Nous ferons une incursion dans la plus grande réserve naturelle de France, marquée par des
lumières, des couleurs et une diversité particulière, favorisée par sa position de transition entre Alpes
et Provence. Les marches sont entrecoupées de pauses photographiques. J7 : Fin du séjour après le
petit déjeuner vers 9h30.
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PRIX: 850 €
Comprend
L'accompagnement montagne. Les raquettes à neige. Les déplacements sur site. La formation photo.
L'hébergement et les repas.

Ne comprend pas
L'assurance annulation. L'éventuel supplément single : 160 €

DATES:
Du

Au

07/02/2022

11/02/2022

24/01/2022

28/01/2022

21/02/2022

25/02/2022

Commentaires

Départ assuré
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ENCADREMENT:
Rémi POZZI photographe artistique, 40 ans d'expérience professionnelle dont 23 comme formateur.
Accompagnateur en montagne et naturaliste, connaissant parfaitement sa région.

PUBLIC:
Ce stage est ouvert à toutes personnes motivées en condition physique souhaitant vivre une
approche photographique de la neige sous ses divers aspects. Chacun peut venir accompagné de
personnes ne pratiquant pas la photo, voulant randonner avec nous et savourer les ambiances du
terrain et du séjour.

NOMBRE DE PARTICIPANTS:
3 à 8 personnes.

NIVEAU:
Randonnées faciles (200 à 400 m de dénivelé).

HEBERGEMENT:
Séjour en étoile depuis un hôtel à Die (Drôme) en demi-pension avec pique-nique sur le terrain le
midi.

RENDEZ-VOUS:
Le dimanche vers 18h00 à l'hôtel à Die. SI vous venez en train, rendez- vous à la gare de Die.

DEPART:
Samedi après le petit déjeuner vers 9h00.

www.stages-photo-nature.com
Rémi Pozzi - 410 A, Chemin de Riosset - 26400 Grâne - Tél : 06.83.07.29.22 - info@remipozzi.photo
Siret: 323 393 512 00088 - APE 551 A - Habilitation tourisme n° HA.026.04.0005

