Votre guide : Sylvain Dussans
Photographe professionnel et naturaliste
Contact : sylvain@unoeilsurlanature.com
Téléphone : +33 (0) 6 82 94 14 83

LES VOYAGES PHOTO DE PEDIBUS

Voyage photo Géants des Alpes
FRANCE – ITALIE - SUISSE
Les plus belles montagnes, de Chamonix à Zermatt

Durée : 6 jours.
Lieu du séjour : France (Chamonix) – Italie (Val Veny) – Suisse (Valais).
Nombre de participants : minimum 3 – maximum 8.
Tarif : 1650€.
Dates 2021 : du vendredi 09 au mercredi 14 juillet.
Thématiques : paysages de montagne, flore alpine, ciel étoilé
Début de prise en charge : Chamonix J1 à 09:00.
Fin de prise en charge : Chamonix J6 vers 18:00.

Présentation du séjour
Entre France, Italie et Suisse, les Alpes s'étendent en une frontière naturelle à la géographie
complexe. Le cœur de cette chaine de montagne abrite un beau nombre de sommets
mythiques, dépassant les 4000m, dans un paysage unique au monde. Partez à la rencontre
de ces cimes depuis des points de vue spécialement sélectionnés pour leur intérêt
photographique !

Les apports photo
Durant ce voyage, nous aborderons le thème de la photo de paysage de montagne d'une
façon très large, des vastes panoramas jusqu'aux images plus graphiques. Exposition,
gestion de la lumière, utilisation des filtres, assemblage panoramique ou « digital blending »,
je serai là pour vous aiguiller et vous conseiller. La réflexion sera également portée sur le
sens à donner à nos images, au-delà du simple document souvenir.

L'avis de votre guide
«Je parcours depuis des années les Alpes et cette partie centrale, entre les deux capitales
de l'alpinisme que sont Chamonix et Zermatt, est certainement l'un des lieux les plus
impressionnants qui soit. Mont Blanc et Cervin sont évidement les plus connus, mais de
nombreux autres sommets méritent également notre regard de photographes.»
Sylvain Dussans

Votre guide
Sylvain est photographe et accompagnateur en montagne. Sa passion de la nature guide
ses choix professionnels. Formé à la gestion et la protection des espaces naturels, il a
préféré la vie au grand air à l'espace confiné des bureaux d'études. Il saura vous guider à la
découverte des plus belles montagnes des Alpes!

Vous aimerez
•
•
•
•
•

Les randonnées, avec une vue superbe
Le petit groupe de 8 personnes, gage de convivialité et de qualité
Les hébergements en refuges de montagne ou hôtels confortables
L'encadrement par un photographe professionnel et accompagnateur en montagne
Les sommets les plus célèbres des Alpes en concentré !

Votre voyage jour par jour
Jour 1 – Rendez-vous à 9:00 à Chamonix, au parking de la Flégère. Ici nous empruntons les
remontées mécaniques pour gagner facilement de l'altitude et découvrir un panorama
incroyable sur le massif du Mont Blanc. Arrivés au refuge du Lac Blanc, nous prenons le
temps de faire un point technique afin qu'il ne subsiste pas de lacunes qui vous
empêcheraient d'immortaliser les montagnes. Après le repas, nous photographions le Mont
Blanc et sa cour de pics et de glaciers sous le soleil couchant. Hébergement : refuge de
montagne | Repas : dîner
Jour 2 – Levés avant l’aube, nous photographions le lever du soleil depuis le Lac Blanc.
Après le petit déjeuner au refuge, nous quittons ce lieu magnifique pour redescendre dans la
vallée. De Chamonix, nous prenons la route sous le Mont Blanc pour gagner l'Italie et le Val
Vény. Ce versant du massif du Mont Blanc est encore plus abrupt et sauvage, c'est mon
préféré ! Nous nous installons dans un hôtel confortable, d'où la vue est magique. Le soir
nous tenterons quelques photos au crépuscule. Hébergement : hôtel | Repas : petit déjeuner,
picnic, dîner
Jour 3 – Le matin, nous partons bien avant le lever du soleil pour gravir les pentes du Mont
Chétif, belvédère entre Courmayeur et le Mont Blanc. De là nous photographions ce versant
sauvage sous les premiers rayons du soleil. De retour à l'hôtel, nous reprenons ensuite la

route pour quitter l'Italie et rejoindre la Suisse par le fameux col du Grand Saint Bernard. Il
nous faut environ 3h40 pour atteindre le lac de Moiry, dans le Val d'Annivier et ses chalets
typiques. Ici commence une petite randonnée pour monter à la cabane de Moiry (2825m),
refuge de montagne au lignes contemporaines (environ 2h de marche). Nous sommes très
proches du glacier et de ses séracs impressionnants. Une belle occasion de photographier
cet environnement en perpétuel changement. Hébergement : refuge de montagne | Repas :
petit déjeuner, picnic, dîner
Jour 4 – Si tout le monde est motivé et que les conditions sont bonnes, nous déjeunerons
tôt, avec les alpinistes qui partent en course de haute-montagne. Départ pour une
randonnée alpine afin de rejoindre le col du Pigne (3137). Sur cette crête, la vue sur le
Weisshorn, magnifique pyramide culminant à 4506m et les grands sommets de cette partie
du Valais est très intéressante! Une fois la lumière devenue trop forte pour nos photos, nous
redescendrons jusqu'au lac de Moiry et son parking, à 2350m. Après 2h de route, nous voici
arrivés à Täsch. Ici nous laissons notre véhicule pour monter dans le train qui nous mène à
Zermatt, fameuse station très chic. Ici le Cervin se nomme Matterhorn et c'est une véritable
star ! Aidés par les remontées mécaniques, nous rejoignons après une randonnée facile le
refuge de Fluhalp (2616m). En soirée, nous photographions le Cervin. Hébergement : refuge
de montagne | Repas : petit déjeuner, picnic, dîner

Jour 5 – C'est au petit lac Stellisee, 15 min en contrebas du refuge que nous photographions
le Cervin qui accroche les premiers rayons. Instant magique : celui où le soleil illumine
progressivement toute la couronne de sommets, de part et d'autre du célèbre Cervin. Après
le petit déjeuner, nous quittons le refuge pour une belle randonnée d'environ 4h, mais nous
avons tout notre temps. Ainsi nous rejoignons le Gornergrat et l'hôtel Klum. Construit sur
une crête dominant le glacier, le panorama est ici incroyable : du Mont Rose (deuxième plus
haut sommet des Alpes) au Cervin en passant par le Lyksam, le Breithorn, jusqu'au
Weisshorn, c'est un enchaînement de 4000m majeurs qui se déroule. Hébergement : hôtel |
Repas : petit déjeuner, picnic, dîner

Jour 6 – Dernière occasion de vivre et photographier le lever du soleil sur l'un des plus beaux
panoramas des Alpes. Après un bon petit déjeuner dans cet hôtel d'exception, nous prenons
le train du Gornergrat pour redescendre sur Zermatt dans la matinée. Vous aurez alors du
temps libre pour profiter un peu de l'ambiance très « Suisse » de Zermatt. En milieu d'aprèsmidi, nous nous retrouvons pour rejoindre Täsch et reprendre la route direction Chamonix
(environ 3h). Séparation à Chamonix entre 17h30 et 18h.
A noter : Ce programme est donné à titre indicatif. La nature et les aléas divers nous
imposeront peut-être de nous adapter (conditions météo, état du terrain, niveau des
participants, contraintes opérationnelles). En tant que responsable du groupe, votre guide
photographe sera seul juge pour modifier si besoin ce programme, pour raison de sécurité et
ou pour le bon déroulement du stage.

Conditions du séjour
Hébergement : refuges de montagne J1, J3 et J4(dortoir)(pas de chambre individuelle) et
hôtels confortables (chambre de 2, pas de chambre individuelle) J2 et J5.
Repas : Fournis par votre guide de J1 soir à J6 matin.
Condition physique : Ce séjour se déroule en milieu montagnard, parfois au-dessus de
3000m. Les randonnées ne sont pas très difficiles (jusqu'à 800m+ de dénivelé max) mais
l'altitude ou la nature rocheuse du terrain demande un peu d'entrainement.
Climat : En juillet les températures en montagne sont normalement agréables entre 15° et
25°C. Toutefois en particulier au crépuscule et à l'aube, il peut faire nettement plus frais.
Enfin il n'est pas rare d'avoir une averse de neige au-dessus de 2500m, même en plein été.
Il convient donc d'être correctement équipé pour rester au chaud.

Préparer votre séjour
Documents
- carte d'identité
- contrat d’assurance

Bagages
- un grand sac de voyage ou valise pour vos effets personnels
- un sac à dos pouvant contenir votre matériel photo et quelques affaires (environ 50l)
Matériel photo et accessoires
- un appareil photo reflex ou hybride
- batteries + chargeur
- cartes mémoire
- objectifs (téléobjectif 70-200mm et grand-angle)
- filtres dégradés gris neutre, polarisant, etc
- trépied
- gourde (mini 1,5l)
- lunettes de soleil
- crème solaire
- lampe frontale
- « sac à viande » pour les nuits en refuge
Vêtements
- doudoune
- polaire
- t-shirts thermiques type Carline®
- pantalon et veste imper-respirante type Goretex®
- chaussures adaptées à la randonnée alpine
- bonnet et gants léger.
Santé et pharmacie personnelle
Une visite chez son médecin est conseillée pour faire le point sur votre état de santé général
au regard de ce stage. Merci de nous signaler toute condition connue pouvant nécessiter
une adaptation du voyage (allergies, traitements..). Vous possédez une pharmacie
personnelle avec vos médicaments habituels et de quoi soigner de petits bobos.

Informations pratiques
Tarif : 1650€.
Le tarif comprend :
• Les repas de J1 soir à J6 matin
• L'encadrement par un photographe professionnel et accompagnateur en montagne
• L'hébergement tel que décrit dans le jour le jour
• les transferts en minibus au départ et à l'arrivée de Chamonix
• les remontées mécaniques tel que décrit dans le jour le jour
• le train de Täsch à Zermatt
Le tarif ne comprend pas :
• Votre acheminement sur les lieux du stage
• Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
• Les visites non inscrites au programme
• Les différentes assurances : Annulation ou/et Frais de recherche et secours –
assistance rapatriement – interruption de séjour
• Tout ce qui n'est pas indiqué dans « le tarif comprend »

Inscription
Votre inscription est à effectuer auprès de notre agence PEDIBUS.
Avant votre inscription merci de prendre contact avec votre guide photographe qui vous
communiquera la référence de votre séjour et la procédure pour vous inscrire.
Sylvain Dussans - sylvain@unoeilsurlanature.com - +33 (0) 6 82 94 14 83

Annulation
De notre part :
PEDIBUS se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants (6
minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui
risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour. En cas d'insuffisance de
participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de 21 jours. Il vous sera
proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous
serez remboursé intégralement.
Tout participant ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-vous, ne pourra
prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par votre
accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité.
De votre part :
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais
d'annulation à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle
PEDIBUS a pris connaissance du désistement) :
• A 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €
par personne
• Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour
• Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour
• Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour
• La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour
Dans le cas de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou
l’affrètement d’un bateau.
• De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
• De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
• A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons de souscrire une assurance
annulation.

Assurances
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
• Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
• Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement,
Interruption de Séjour (2 % du montant du séjour).
• Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance
Rapatriement, Interruption de Séjour + extension COVID (4,3 % du montant du
séjour).
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation –
Assistance Frais médicaux et Interruption de séjour et d’activités ASSURINCO MUTUAIDE
Vagabondages contrat n°4637 joint à votre dossier. Il est disponible sur www.pedibus.org ou
sur simple demande.
Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal
est situé en France ou en Europe.
L’Assurance Annulation
L’assurance entre en vigueur dès la souscription et si votre voyage est soldé.
Les évènements garantis sont :
• L’annulation pour motif médical : maladie grave, accident corporel grave ou décès de
vous-même, un membre de votre famille…
• L’annulation pour Causes Dénommées :
- Dommages graves ou vols dans locaux privés ou professionnel, convocation en tant que
témoin ou juré d’assise, …, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.

- La mutation professionnelle, la suppression et la modification des dates de congés payés
du fait de l’employeur, vol des papiers d’identité, … (franchise de 100 € par personne).
• L’annulation toutes causes justifiées (franchise de 10 % du montant des frais
d’annulation avec un minimum de 50 € par personne et 150 € par dossier).
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisques à 4,3% :
- Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour toute
autre épidémie).
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur (excepté
une annulation à 31 jours et plus du départ), déduction faite de franchise éventuelle, des
frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du montant des
assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de
l’événement qui entraîne l’annulation.
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger :
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de
la politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé
des frais d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.
L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de
Séjour :
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès de Mutuaide
Assistance sont :
- les frais de recherche et secours jusqu’à un plafond de 10 000 €
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger
- l’assistance en cas de décès
- l’avance sur caution pénale à l'étranger
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30000 € par évènement.
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisques à 4,3% :
- Frais hôtelier suite à mise en quarantaine (80€ par nuit – maximum 14 nuits).
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine.
- Frais médicaux sur place.
- Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000€).
- Frais hôteliers suite retour impossible (80€ par nuit – maximum 14 nuits).
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces
prestations ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais
supplémentaires sont exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de
vous les facturer.
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement
personnelle devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance.
Il est notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays
exclus.
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec
un plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie frais de recherche et
secours.
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