
Provence

Master Class’Olympus

Photographie Nature : ornithologie /
macro et paysages

Niveau technique tous niveaux

Niveau physique facile /moyen (être
capable de marcher quelques heures)

Observation et photographie :

Hérons, flamands rose, goélands leucophée, pies grièche etc.., Libellules et
demoiselles, ascalaphes.

• Un accompagnement par un photographe spécialiste Olympus & guide nature

• La découverte de plusieurs réserves naturelles de

Provence

Votre accompagnateur

Eric Leroy : Photographe blogueur spécialisé dans
la macro-photographie, photo nature et photo de

sports.

Ambassadeur Olympus , il est le fondateur du blog
Olympuspassion.fr et du groupe FB Olympus Passion

OMD & Pen.

Éducateur spor�f D.E, guide kayak et sports de pleine
nature, il a toujours eu à cœur de transme�re sa

passion des espaces naturels

Il saura vous transme�re ses techniques de prises de
vues, ses astuces et sa connaissance du milieu.



Le tarif de la semaine comprends

L’encadrement et enseignements travail photographique avec Eric Leroy

Le prêt de matériel à l’essai

Déplacement vers l’île de Porquerolles (traversée bateau)

Déplacement Camargue et prix d’entrée au parc ornithologique

Déplacements ballades Provence Verte

Pic nic tous les jours

1 repas au restaurant



Déroulement du stage

Lundi 11

Ma�n accueil des stagiaires et présenta�on

Pic nic et ballade nature (pause lente et u�lisa�on filtres) approche de la macro.Découverte
des environs de Carces au Cœur de la Provence verte, chûtes du Caramy, abord du lac, de
nombreuses libellules et demoiselles seront probablement de bons modèles

Mardi 12

Départ 8h30. Paysages sur l’île de Porquerolles (site protégé),nous par�rons sur les traces
des premiers habitants de l’ile.Nous pourrons contempler et profiter des superbes
plages.Les Goëland leucophées, espèces endémiques, nous gra�fiera de quelques a�aques
diverses et variées, ce qui nous donnera un très bon sujet d’études.Nous croiserons peut-
être, le Pouillot siffleur, la Pie-grièche à tête rousse,le Faisan vénéré, le Faisan de Colchide...

Mercredi 13

Départ 10h. Les Chutes de la Provence Verte, départ pour une journée qui sera plus
reposante ! Composi�on, filtres ND, macro etc..

19h30 Repas au Patriarche ( Domaine vi�cole du Château de Ste Croix)

Jeudi 14

Départ 8h30. Photos animalières en Camargue, la journée sera consacrée à la découverte
du parc ornithologique du pont de Gau.

Domaine aménagé de 60 hectares consacrés à l’observa�on des oiseaux de la région.
Etangs, marais, roselières et sansouïres, 7 kms de sen�ers pédestres perme�ent de visiter
le site et d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux. Les flamants roses sont présents
toute l’année.

Vendredi 15

Debrief stages semaine et post-produc�on

Samedi/dimanche
Ateliers stages Fes�val photos



Infos et recommandations stagiaires

Notre belle région est toujours pleine de surprises géographiques ou
météorologiques, aussi …….

Se munir de chaussures de randonnées ou chaussures de sport

Sac à dos

Kway

Maillot de bain

Vêtements chauds

Gourde

Chapeau/ bonnet

Lo�on an� mous�ques

Crème solaire

Possibilité de récupéra�on le dimanche 16 ou lundi 17 au ma�n à la gare des
Arcs sur Argens

«Les sorties à thèmes pourront être déplacées, annulées et remplacées

Matériel photos: prévoir trépieds et filtres ND (filtres variables suffisants)



Nos accueils en gîtes recommandés

La Bas�de de Nini

6 jours/6 nuits 430 eur avec pe�t déjeuner, salles de bains privées, draps,
servie�es de toile�e sans supplément, piscine,

(demi- pension à voir à la réserva�on )

Antonio.rossini@wanadoo.fr

La Maison de Campagne

Chambre 80 eur, suite 4 à 6 personnes 150 eur

(demi-pension à voir à la réserva�on) possibilité coin barbecue

pinetda@wanadoo.fr

www.lamaison-de-campagne.com

*Chez Marie

Photos et renseignements à venir

Liste gîtes La Provence Verte à Carces

Renseignements et inscrip�ons

Dany 06.52.89.72.76

Fiche d’inscrip�on et règlement à retourner


