LES PROMENADES PHOTO À L’ÂGE D’OR
DÉCOUVREZ L’AUTRE CHAMONIX CET ÉTÉ
Pour célébrer l’âge d’or de l’alpinisme Les Promenades Photo vont sur les traces des lieux de traditions avec rencontres et
découvertes toujours aussi riches en matière photographique. De la balade-photo OPEN pour le visiteur en dilettante jusqu’à la
sortie-photo personnalisée en ONE TO ONE pour le passionné ou pour un groupe d’amis, tous les itinéraires sont conçus pour
capturer des images et des ambiances autour de la vie en montagne dans la vallée de Chamonix - mais aussi pour vous faire
connaître « l’autre » Chamonix, confidentiel et charmeur.
Deux formules proposées :
- PROMENADES « OPEN »: à partir de 25 € par personne selon l’itinéraire avec un minimum de 5 personnes.
Se renseigner pour le prix par personne en cas d’un nombre inférieur à 5 personnes.
- PROMENADES « ONE TO ONE » : sortie-photo & découverte sur le terrain - 150€ tarif unique par sortie
Départ garanti à partir d’une personne. Itinéraire au choix ou créé sur mesure selon la demande.
Durée des Promenades : 3 – 3 1/2 h selon l’itinéraire. Parcours guidés sur de petites routes, chemins et servitudes.
Chaussures avec bonnes semelles. Bâtons de marche selon vos habitudes.
En cas de très mauvais temps : les Promenades seront re programmées dans la semaine en fonction de la météo
Réservation obligatoire: +33 (0)6 08 95 89 42

LES PROMENADES PHOTO - OPEN
TRÉLECHAMPS - UN MILIEU SAUVAGE ET PROTÉGÉ, UN CADRE GRANDIOSE – 25€
Une ambiance intemporelle règne sur ce plateau : des chalets d’époque, des greniers Walser, un refuge rustique et chaleureux,
des hameaux aux jardins secrets. Tout cela parcouru l’été par des traileurs, randonneurs et d’autres espèces haut en couleurs.
Une promenade idéale pour le photographe amateur mais aussi pour des familles amoureuses de la nature.
Rendez-vous : 10:20 devant la gare SNCF de Montroc Le Planet
Mardi : 2 & 9 juin, 14 & 21 juillet et 11 & 18 août
COUPEAU, LES HOUCHES – LA MAGIE D’UNE TOURBIÈRE PAR LA LUMIÈRE DU SOIR – 25€
La vue la plus saisissante du Mont Blanc se trouve sur les hauteurs des Houches où d’anciens chalets d’alpages de l’âge d’or,
et même d’avant, baignent dans une lumière crépusculaire, entourés de forêts et de tourbières. Paysage somptueux pour une
sortie nature et de macro-photographie. Aussi très apprécié des jeunes ‘naturalistes en herbe’.
Rendez-vous : 16:30 devant la gare SNCF des Houches, co-voiturage ensuite
Mardi : 2 & 23 juin, 7 & 28 juillet et 11 & 25 août
CHAMONIX – JARDINS SECRETS ET FLEURIS DANS LE QUARTIER LE PLUS ENSOLEILLÉ DE CHAMONIX – 25€
Nous déambulons à travers des quartiers en pente où jardiniers passionnés nous accueillent pour admirer leurs chef-d ‘œuvres
en progression de la saison.. Dès le mois de juin, les coteaux tapissés de lupins bleus et de pivoines raviront les photographes
et amoureux de jardins. Plus tard, c’est l’époque des dahlias, des phlox. Puis des potagers riches en légumes jusqu’à la fin…
Rendez-vous : 14:00 devant l’église de Chamonix
Jeudi : 4, 11 & 25 juin , 2, 9, 16, 23 et 30 juillet et 6, 13, 20 & 27 août
VALLORCINE – PARTICIPEZ À L’EXPO 2016 AVEC LES PROMENADES PHOTO– 40€
Ce charmant village, si unique, fera l’objet d’un work in progress en vue de l’expo 2016 sur le thème des QUATRE SAISONS
DE VALLORCINE. Chaque participant pourrait exposer une image capturée lors d’une Promenade Photo durant l’année 20152016. Maximum 5 personnes par sortie. Plusieurs circuits proposés durant l’année pour découvrir ses hameaux, ses habitants,
sa nature, ses voisins Suisse… Tout ce qu’il fait l’originalité de Vallorcine.
Rendez-vous : 13:30 devant la gare SNCF de Vallorcine
Lundi : 8 & 22 juin, 6 & 20 juillet et 3 & 24 août
SERVOZ – UN VILLAGE RURAL À L’HEURE DE LA TRAITE DES VACHES – 25 €
Entre prairies, pentes et pâtures, Servoz est un lieu privilégié pour sa qualité de vie, son soleil, son accueil simple et sincère.
Par un sentier raide nous découvrons de belles fermes fleuries avant d’arriver chez Xavier Croz, éleveur de vaches Tarentaises,
à l’heure de la traite. Apportez une bouteille vide si vous aimez le lait TRÈS frais.
Rendez-vous : 16:00 devant l’église baroque de Saint Loup à Servoz
Mardi : 9 & 30 juin et 4 août
LES BOIS – PEINDRE / PHOTOGRAPHIER UN VILLAGE avec LIONEL WIBAULT – 50€
Dans le pur style classique des peintres de l’âge d’or, Lionel Wibault, artiste, guide de montagne et conteur, se joindra à nous
devant l’auberge La Prairie, le temps d’une esquisse au chevalet d’un tableau à devenir. A travers ce village somptueux,
le perspectif de l’artiste-peintre et de l’artiste- photographe sera le thème de notre sortie.
Rendez-vous : 15:00 devant l’Hôtel EDEN aux Praz, puis co-voiturage jusqu’aux Bois
Lundi : 29 juin, 27 juillet & 10 août
POUR FÊTER L’AGE D’OR DE L’ALPINISME : UN VOYAGE DANS LE TEMPS SUR
UN ALPAGE DE BERGERS DU 18eme et 19eme SIÈCLE – 25 €
Suivez-moi, appareil photo ou smart-phone à la main, sur un lieux de vie en alpage du XVIIIeme et XIXeme siècles.
Dans l ‘esprit de l’époque, nous gagnerons par une vieille piste l’alpage de Charousse où la beauté du site ne manquera pas à
nous subjuguer. Dessinateurs et aquarellistes sont les bienvenus. Environnement unique pour votre expression créative.
Rendez-vous : 13:30 devant la télécabine du Prarion, Les Houches. Co-voiturage ensuite
Vendredi : 10, 17, 24 & 31 juillet et 7, 14 & 21 août
www.teresakaufman.com

PROMENADES & COURS PHOTO - ONE TO ONE
L’intérêt d’une Promenade/cours-photo sur mesure: Une approche « one to one » avec une attention
adaptée à votre niveau, à vos intérêts et à l’itinéraire de votre choix. Une mise en situation sur le terrain
pour maîtriser votre appareil vous permettant de réussir vos images. C‘est aussi une balade-découverte
vers les lieux les plus photogéniques de la vallée.
Conçues pour les photographes. Idéale pour plaire aux groupes d’amis qui veulent vivre Chamonix autrement.
Un seul prix : 150 € de 1 jusqu’à 8 personnes (pour un groupe constitué). Toute l’année sur réservation.
Durée : Demi-journée. Réservation obligatoire. Tel. +33 (0)6 08 95 89 42
Transport sur le lieu de rendez-vous : par train ( carte d’hôtes) ou co-voiturage
Les repas, boissons, goûters, prix d’entrée ou remontés mécaniques lors d’une Promenade
ONE TO ONE ne sont pas inclus dans le tarif.
VOICI UNE SELECTION DES « ONE TO ONE « POUR L’ÉTÉ 2015
CHAMONIX – LE COUCHER DE SOLEIL, LA VILLE ILLUMINÉE, RETOUR CRÉPUSCULAIRE PAR LANTERNE
Nous partons en fin de journée en direction des hauteurs de Chamonix pour admirer les plus beaux jardins, puis le coucher
de soleil suivi de l’heure bleue, chère aux photographes. A la descente, les lumières de la ville et les dernières lueurs du jour
feront la joie des photographes en quête de scènes insolites. Je vous équipe de petites lanternes pour ajouter à l’ambiance.
VALLORCINE – PARTICPEZ À L’EXPO-PHOTO 2016 AVEC LES PROMENADES PHOTO
Le village, ses habitants et sa nature seront l’objet d’un work in progress produit par Les Promenades Photo et l’Office de
Tourisme de Vallorcine durant toute l’année en préparation de l’exposition qui aura lieu l’été 2016 sur le thème des QUATRE
SAISONS. Chaque participant aura le plaisir de voir exposer une image de son choix issue d’une Promenade à Vallorcine.
Profitez des mois de juin & juillet pour photographier les plus belles prés fleuris de la vallée.
COUPEAU, LES HOUCHES – UN HAMEAU ISOLÉ NICHÉ DANS UNE NATURE INTACTE
La vue la plus impressionnante du Mont Blanc se trouve ici. Par co-voiturage, nous grimpons sur les hauteurs du Coupeau où
se trouvent d’anciens chalets d’alpages faces au Mont Blanc, baignés d’une lumière exquise. La promenade préférée des
photographes (macro) pour sa flore et sa lumière, des enfants pour son espace et des amoureux de la nature pour sa magie.
LES BOIS – PHOTO & DESSIN AVEC L’ARTISTE LIONEL WIBAUT, MAITRE DU PERSPECTIF
L’artiste-peintre de renon, Lionel Wibault, nous accompagne avec son chevalet pour une séance de composition devant la
charmante auberge LA PRAIRIE. Une promenade conçue pour artistes de tous genres à travers un des plus beaux villages de
la vallée. Possible selon la disponibilité de M. Wibault.
CHAMONIX – LA GRANDE CLASSIQUE : PERSECTIVES, PASSAGES ET RENCONTRE AVEC UN GRAND CHEF
C’est avec le grand Chef MICKEY BOURDILLAT que les Promenades ont démarré il y a quatre ans. Un accueil chaleureux
nous attend dans sa cuisine (étoile Michelin) pour la séance photo lors de la préparation du repas de midi avant de partir à la
découverte de la ville en dehors des chemins battus. Retour au BISTROT pour le déjeuner. Le repas n’est pas inclus dans le
prix de la promenade mais le menu du jour est à 20 euros. Une opportunité exceptionnelle.
LA SUISSE TOUTE PROCHE – FINHAUT ET LE CHARME RUSTIQUE DE GIETROZ
A dix minutes de la frontière, Finhaut dévoile la nostalgie d’une station élégante du 19eme siècle.
C’est au village de Gietroz où se trouve la perle : par un chemin en herbe nous découvrons
un ancien hameau Walser, isolé entre forêts et prairies, d’une architecture sublime et unique.
POUR FÊTER LE 150 eme ANNIVERSAIRE DE L’AGE D’OR DE L’ALPINISME :
UN VOYAGE DANS LE TEMPS SUR UN ALPAGE DE BERGERS DU 19eme SIÈCLE
Suivez-moi, appareil photo ou smart-phone à la main, sur un lieux de vie en alpage du XVIIIeme et XIXeme siècles.
Dans l ‘esprit de l’époque, nous gagnerons par une vieille piste l’alpage de Charousse où la beauté du site ne manquera pas à
nous subjuguer. Dessinateurs et aquarellistes sont les bienvenus. Environnement unique pour votre expression créative.
LES GAILLANDS & LES NOUVEAUX PAYSANS AUX BOSSONS – QUE LE MERCREDI
L‘âme et l’esprit de Chamonix se trouvent aux Gaillands : son rocher d ‘escalade, les jeux d‘eaux et de lumière, les pêcheurs,
sportifs, enfants… et le Mont Blanc en toile de fond. Une opportunité de se perfectionner à la photographie du mouvement et
du sport. Ensuite, nous irons aux Bossons pour le petit marché paysans. Qualité de produit, qualité de rencontre.
CHAMONIX - REUSSIR VOS IMAGES DU MARCHÉ FRUITS & LEGUMES LE SAMEDI MATIN
Réputé pour son ambiance conviviale et pour le grand choix des produits de qualité, le marché de samedi matin est un endroit
idéal pour travailler le genre photo-reportage et surtout le portrait. Pour cela, il faut passer un peu de temps à discuter,
à échanger sur la pluie et le beau temps, à blaguer… et puis là, vos photos seront réussies. Nous prendrons ce temps.
LA SUISSE - MARTIGNY ET SES VIGNOBLES, LE QUARTIER DES VIGNERONS
Un nouvel itinéraire qui nous amène de l’autre côté de la montagne dans le Valais Suisse où les vignes abondent sur les pentes
vertigineuses et les quartiers de vignerons sous les tonnelles évoquent l’art de bien-vivre.
TOUS LES ITINERAIRES OPEN PEUVENT ÊTRE DECLINÉS EN FORMULE ONE TO ONE OU CRÉÉS SUR MESURE
SELON VOTRE ENVIE. N’HESITEZ PAS À ME DEMANDER.
www.teresakaufman.com

