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Tarifs :
• Stage à la journée : 190€/personne
• Stage de 2 jours : 350€/personne*
• Stage de 3 jours : 490€/personne**
*Ce Prix TTC comprend le prix du stage + le prix de la pension complète + la nuit en
refuge + retour par télécabine.
*Ce Prix TTC comprend le prix du stage + le prix de la pension complète + les 2 nuits
en refuge.
Certaines prestations (douches, bo issons par exemple) peuvent parfois venir en sus.
Dépassements éventuels à prendre en charge par chaque stagiaire.

• Stages de 3 jours :
LES RESERVES DE SIXT-FER-A-CHEVAL ET DE
Infos et inscriptions :
PASSY
David Machet - 970 route de Ronnaz - 74920 Combloux

Une boucle passant par les refuges Alfred Wills et de Sales ainsi
que le désert de Platé.NIVEAU : bons marcheurs.
Un véritable voyage entre deux réserves naturelles, dans des
contrées sauvages et grandioses alternant pelouses subalpines,
lacs d’altitude et désert de calcaire.
1er jour : Vendredi
RDV 8h30 au parking de Plaine Joux. Depuis Le Châtelet
d’Ayères (1360 m), on rallie le village des Ayères, blotti au pied
de la chaîne des Fiz. Entre marmottes et lis martagons, on
rejoint le refuge Moëde d’Anterne puis le col d’Anterne (2257
m). Un dernier coup d’œil vers le massif du Mont-Blanc et nous
basculons vers le lac d’Anterne, puis le refuge Alfred Wills (www.
refuge-wills.com, 1810 m) où nous passerons la nuit.
Dénivelée positive : 934 m.
Dénivelée négative : 485 m.
Temps de marche : 4h30.
2ème jour : Samedi
Depuis le refuge, on parcourt un vaste plateau avant de traverser
un dédale de gros rochers jusqu’au Collet d’Anterne (1796 m).
Depuis ce point, on remonte le fil d’une rivière, croisant une
série de cascades. On rejoint ensuite tranquillement le refuge
de Sales (www.refugedesales.com, 1877 m), étape du jour
gardée par la chapelle éponyme, construite au 17e siècle. Dans
ce lieu hors du temps nous passerons la nuit.
Dénivelée positive : 487 m.
Dénivelée négative : 427 m.
Temps de marche : 4h30.
3ème jour : Dimanche
Depuis le refuge, on rejoint le col de Portette via des laouchets
(petites gouilles d’eau) qui faisaient autrefois office de réserve
d’eau pour les paysans du coin. Depuis ce col, repère des
bouquetins, on redescend vers le refuge de Platé puis la vallée
après avoir foulé le plus grand désert de lapiés d’Europe.
Dénivelée positive : 477 m.
Dénivelée négative : 1084 m.
Temps de marche : 4h30.

Tel: 06 82 68 81 06
Mail : d.machet@free.fr
www.davidmachet.com - www.alpesreportages.com

Pour allier la technique photo
et la découverte
du milieu montagnard.

$

BULLETIN D’INSCrIPTION

Nom...............................................................................................................
Prénom.........................................................................................................
Date de naissance......................................................................................
Adresse.........................................................................................................
Code postal..............................Ville.............................................................
Tél. mobile....................................................................................................
E-mail........................................................................................................................
Niveau Photo :

Débutant

Niveau Rando :

Débutant

Je souhaite participer au stage de :

Confirmé
Moyen
3 jours

Expert
Très sportif
2 jours

1 jour

J’ai lu et j’accepte les conditions générales

Ci-joint mon règlement ou accompte de 30% par chèque à
l’ordre de David Machet d’un montant de ............................................€
A renvoyer à :
David Machet 970 route de Ronnaz74920 Combloux
Date et signature

Stages encadrés

par deux professionnels
de l’image et de la montagne,
avec votre matériel photo.

stages ENCADRés par :

PRéSENTATION DES STAGES :

Laurent GANNAZ
Accompagnateur en montagne diplômé et journaliste
indépendant.

• Stages généralistes 2 ou 3 jours
“la montagne sous toutes ses facettes”

Il collabore régulièrement avec la presse de territoire,
gratuite et payante, des Alpes françaises. Sa très bonne
connaissance des problématiques socio-économiques
afférentes au territoire alpin et du milieu naturel en fait
un guide privilégié.

David MACHET
Photographe professionnel

Professionnel depuis 12 ans, auteur de 3 ouvrages photo,
prix mondial de l’image de montagne au salon du livre
de Passy en 2005, ex-directeur artistique du Mont-Blanc
Photo Festival.

Dates prévues pour 2013 :
• Stages de 3 jours :

du 21 au 23 juin (ou du 28 au 30 juin si mauvaise météo)
du 30 août au 1er septembre (ou du 6 au 8 septembre
si mauvaise météo).
D’autres dates possibles : nous contacter.

• Stages de 2 jours :

du 6 au 7 juillet (ou du 12 au 13 septembre si mauvaise météo).
D’autres dates possibles : nous contacter.

• Stage à la journée : D
 ates à définir,

nous contacter.

• Stages thématiques à la journée
“flore, faune, lacs, crépuscule…etc.”

Au programme :

• Photographie de quelques lieux et phénomènes
caractéristiques autour du massif du Mont-Blanc (paysages,
panoramas, macro, faune sauvage…etc.)
• Découverte des techniques spécifiques de la photo en
montagne
• Découverte ou perfectionnement des paramètres de prise
de vue (composition de l’image, gestion de la lumière, de la
profondeur de champ, des panoramiques…etc.)
• Découverte ou perfectionnement du traitement numérique
des images (Jpeg et Raw).

DéROULEMENT :

Lieu : les stages se déroulent en Haute-Savoie, en moyenne
montagne.
Niveau : bons marcheurs.
Une bonne condition physique est indispensable pour pouvoir
marcher, à rythme normal, de deux à cinq heures par jour avec
un sac à dos.
Pour les sorties sur plus d’une journée, l’hébergement et
la restauration sont assurés dans les refuges situés sur le
parcours de la randonnée.
Groupes : 
- de 4 à 8 personnes pour les stages 2 et 3 jours.
- A partir de 2 personnes pour les stages à la journée.

PRESENTATION DES ITINERAIRES
• Stages de 2 jours :
AU CŒUR DES AIGUILLES ROUGES

Depuis Les Houches, l’aiguillette des Houches, le refuge de
Bellachat et le lac Cornu.
NIVEAU : bons marcheurs.
Cet itinéraire parcourt la chaîne des aiguilles Rouges avec de
formidables cheminements en ligne de crête et en balcon face
au massif du Mont-Blanc.

1er jour : Samedi

RDV 8h30 à la gare des Houches - Présentation et montée à
l’alpage de Chailloux (1923 m), où l’on peut presque « toucher »
le Mont-Blanc. On rejoint ensuite l’aiguillette des Houches
(2285 m), formidable belvédère d’où l’on bascule vers la
réserve naturelle de Carlaveyron, un amphithéâtre creusé de
dépressions (ruisselets, lacs, marécages, tourbières). On rallie
ensuite le refuge de Bellachat (2136 m), perché au-dessus de la
vallée de Chamonix où nous passerons la nuit.
Dénivelée positive : 933 m.
Dénivelée négative : 149 m.
Temps de marche (effectif) : 4h.

2ème jour : Dimanche

Le sentier monte jusqu’au Brévent (2525 m), pénètre dans
la réserve des aiguilles Rouges avant de rejoindre, à flanc, le
col du lac Cornu (2414 m) puis le lac éponyme. Au cours de
cette traversée grandiose, on aura peut-être la chance de
surprendre des bouquetins avant de contempler les reflets
de ce miroir d’eau translucide, relique de la période glaciaire.
Retour à Planpraz puis à Chamonix via la télécabine.
Dénivelée positive : 871 m.
Dénivelée négative : 1018 m.
Temps de marche : 5h30.

