
STAGE photo nature
avec Patrick Trécul, 

guide et photographe naturaliste

Week-end 

photo nature 

en Val de Sèvre

Découverte Des 

techniques D’affût 

et Des paysages 

De la vallée De 

la sèvre nantaise tarif : 270 € par personne

+ 25 € pour l’hébergement

Du 13 au 15 

Décembre 2019



 Lieux et contexte :

Je photographie la nature sur les bords de Sèvre Nantaise depuis 10 ans. a travers ce stage, je 
souhaite vous faire découvrir à la fois des techniques photographiques, des lieux splendides 
et des espèces animales sauvages méconnues.
Vous utiliserez durant ce stage un affût fixe installé sur l’un terrain dont j’ai fait l’acquisition 
en vue d’en faire des «réserves naturelles» volontaires.

 Hébergement :

Vous serez accueillis au village de «Fradet», 
sur la commune de Cugand en Vendée, 
dans le gîte d’un couple d’amis. Ce sont 
des passionnés, eux aussi, de la Sèvre et 
ses habitants. C’est notamment au pied de 
leur gîte qu’ont été découverts les premières 
preuves de présence du Castor en Vendée.
Nous partagerons ensemble les repas 
(fournis) au gîte.
Plus d’infos :  http://lileauxiris.fr/
Ci-dessous : la Sèvre au pied du gîte...

Programme du 14 décembre

14h: Arrivée et installation au gîte et décou-
verte de ses abords immédiats.

15h30 : promenade en bord de Sèvre pour 
découvrir le lieu d’affût et vous familiariser 
avec les paysages du secteur.

Soirée : échanges techniques et naturalistes 
en préparation des jours suivants, projec-
tion de photos.

Apéritif «dinatoire»

Programme du 15 décembre

8 h00 / 12h30 : 1ère séance d’affût (un poste de nourrissage 
et un abreuvoir ont rendu les oiseaux habitués à venir 
fréquenter le site, l’écureuil et l’épervier font parfois partie 
des visiteurs)
Repas du midi en commun
Après-midi : prises de vue paysagères en val de Sèvre
Début de soirée : poses-longues en nocturne à Clisson
Soirée : repas en commun et retour sur vos photos du jour.

D’un point de vue vestimentaire, merci d’être prévoyants contre le froid et l’humidité !
* programme indicatif, susceptible d’évoluer en fonction des aléas climatiques et des désidératas des participants.



Programme du 16 décembre

8 h00 / 12h30 : 2ème séance d’affût, les 
binômes passent dans l’affût qu’ils n’ont pas 
utilisé la veille.

Repas du midi en commun

Début d’après-midi : retour sur vos photos 
et rangement du gîte

Après-midi : avant de nous dire au-revoir, 
je vous emmènerai découvrir des animaux 
aux moeurs étonnants, mais c’est une 
surprise.

Fin de stage vers 17h00

Important !

Malgré une préparation minutieuse du 
week-end pour   mettre un maximum de 
chances de votre côté, je ne peux en aucun 
cas vous garantir la présence et l’abondance 
des animaux devant les affûts. Ceux-ci sont 
sauvages et libre d’aller et venir comme bon 
leur semble.

En cas de pluie : les affûts vous permettent 
d’être à l’abris, tout comme votre matériel. 
Il n’y a qu’en cas de déluge ou de tempête 
annoncée 48h avant le stage que celui-ci 
serait annulé ou reporté.

Quel matériel prévoir ?

Il faudra pour ce stage venir avec :
- un trépied
- un boîtier réflex numérique
- un objectif standard pour le paysage et 
quelques photos «backstage» de week-
end
- un téléobjectif d’au moins 300mm 
pour des capteurs APS-C ou au moins 
450mm sur boîtiers plein-format. Une 
focale de 500mm étant utilisée pour la 
conception et la préparation de affûts.

Sur demande au moins 5 à 6 semaines 
avant le stage, je peux demander à 
mon partenaire Image Photo Thierry 
de Cholet de vous prêter du matériel 
contre un chèque de caution (y 
compris un zoom type 150-600mm). 
Merci d’anticiper votre demande le cas 
échéant.

Je suis à votre disposition au 06 71 49 44 69 ou à par mail à 
contact@patricktrecul-photo.com si vous avez la moindre question. !



Pour plus d’informations, contactez moi au 06 71 49 44 69.

Conditions générales de vente :

- L’organisateur et unique intervenant au cours du stage est Patrick Trécul, Guide et Photographe 
naturaliste indépendant, dont l’entreprise est installée au  n°4 grande Rue, 44190 Boussay. SIRET 
n°50774455500024

- Malgré une préparation minutieuse, la présence des animaux, libres et sauvages, devant les affûts ne 
pourra en aucun cas être garantie. Un facteur chance est toujours présent.

- Les participants s’engagent en conscience qu’il s’agit d’un stage de groupe et que leur participation 
implique leur respect des règles élémentaires de vie collective. L’organisateur tient particulièrement à 
assurer la convivialité du stage.

- L’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des eventuels aléas climatiques 
qui rendraient certains temps du programme impossibles ou compliqués à réaliser. En cas de journée 
«noire» (impossibilité complète de sortir), il pourra vous proposer une sortie individuelle de substitution 
ultérieurement.

- L’organisateur peut vous conseiller sur vos équipements vestimentaires, mais vous serez responsables de 
votre équipement et du fait qu’il soit adapté à des séances de prise de vue en extérieur au coeur de l’hiver.

- Les repas fournis seront composés pour l’essentiel de produits bios et/ou locaux. En cas d’intolérance ou 
d’allergie à un ingrédient particulier, merci de le faire savoir au moins 8 jours avant le début du stage.

- Le réglement devra être effectué en 3 chèques : 2 chèques à l’ordre de Patrick Trécul, un d’accompte de 
100 € (encaissé à l’inscription), un chèque de 170 € encaissé après le stage. Ce chèque pourra vous être 
restitué pour une annulation à plus de 15 jours du début de stage, en revanche (sauf cas de force majeur), 
il sera encaissé pour toute annulation moins de 15 jours avant le stage. Le troisième chèque, de 25 €, à 
l’ordre de M. et Mme CHALET, sera à donner sur place à nos hébergeurs.

- Il est possible de vous fournir contre chèque de caution du matériel photo en prêt (boîtier réflex et/ou 
objectif sigma 150/600mm) pour toute inscription plus de 40 jours avant le début du stage. Il est aussi 
possible de vous faire profiter de réductions chez JAMA PHOTO NATURE ou chez IMAGE PHOTO 
THIERRY à Cholet dès la date de votre inscription (réductions dont vous pourrez bénéficier ensuite 
aussi longtemps que vous voudrez après le stage).

- L’envoi du paiement vaut pour acceptation des conditions présentées ci-dessus.


