
LES HAUTS DE FULLY - MARTIGNY ET LA VALLEE DU 
RHÔNE. Valais, Switzerland 
	  

Le	  but	  d'un	  stage	  de	  photographie	  
n'est	  pas	  d'avaler	  du	  dénivelé	  et	  
d'établir	  des	  performances	  sportives	  
mais	  d'évoluer	  dans	  des	  endroits	  très	  
photogéniques,	  avec	  de	  superbes	  
points	  de	  vus	  sur	  un	  parcours	  
accessible	  offrant	  différents	  itinéraires	  
permettant	  les	  meilleures	  opportunités	  
photographiques	  selon	  les	  conditions	  
du	  groupe,	  la	  lumière	  et	  la	  météo.	  
	  
Cette	  balade	  sur	  des	  chemins	  faciles,	  

bien	  balisés	  accessibles	  au	  plus	  grand	  nombre	  avec	  des	  paysages	  magnifiques	  et	  variés	  
sur	  toute	  la	  vallée	  du	  Rhône	  et	  le	  massif	  du	  Mont	  Blanc	  sans	  oublier	  des	  refuges	  très	  
accueillants	  en	  est	  une	  bonne	  illustration.	  
	  
ACCES: 
Après	  Martigny	  en	  venant	  de	  Montreux	  ou	  Lausanne	  direction	  Sion	  on	  prend	  la	  sortie	  
d'autoroute	  Fully	  -‐	  Saillon	  on	  traverse	  les	  vignobles	  et	  vergers	  de	  fruits	  de	  la	  plaine	  du	  
Rhône	  pour	  rejoindre	  le	  village	  de	  Fully	  lieu	  du	  rendez-‐vous	  :	  Restaurant	  Hôtel	  de	  Fully	  
place	  de	  l'église	  à	  9h.	  
	  
Si	  vous	  n'avez	  pas	  de	  véhicule	  ou	  si	  des	  participants	  souhaitent	  organiser	  un	  co-‐voiturage	  
pour	  rejoindre	  le	  lieu	  du	  rendez-‐vous,	  signalez	  le	  moi,	  je	  pourrai	  le	  cas	  échéant	  mettre	  en	  
relation	  les	  candidats.	  
	  
La	  montée	  en	  voiture	  par	  une	  route	  escarpée	  à	  flan	  de	  parois	  puis	  à	  travers	  pâturages	  et	  
forets	  de	  mélèzes	  a	  déjà	  un	  parfum	  d'aventure.	  La	  piste	  s'arrête	  à	  1732	  m,	  un	  beau	  
sentier	  prend	  le	  relais.	  Dans	  les	  trouées	  entre	  les	  mélèzes	  on	  entrevoie	  tantôt	  le	  Glacier	  
de	  Trient,	  le	  Grand	  Combin,	  le	  Mont	  Vélant	  à	  la	  frontière	  italienne,	  les	  Aiguilles	  rouges	  
encore	  françaises,	  en	  contre-‐bas	  Martigny	  la	  vallée	  du	  Rhône	  et	  les	  Alpes	  valaisannes.	  
	  
Une	  heure	  et	  demi	  de	  marche,	  plus	  les	  arrêts	  photos	  nous	  permet	  de	  déboucher	  sur	  un	  
magnifique	  cirque	  de	  montagnes.	  
	  

Le	  spectacle	  change	  en	  contre-‐bas	  le	  
lac	  inférieure	  de	  Fully	  qui	  communique	  
par	  un	  réseau	  de	  conduites	  venant	  du	  
lac	  supérieur	  de	  Fully.	  Entre	  les	  deux	  
lacs	  la	  cabane	  refuge	  rénovée	  de	  
Sorniot	  2064m,	  ce	  sera	  notre	  base	  
pour	  explorer	  en	  différentes	  boucles	  
un	  ou	  l'autres	  itinéraires	  comme:	  le	  
Tour	  du	  Portail	  de	  Fully,	  le	  Tour	  du	  



Grand	  Lac,	  leTour	  du	  Chavalard,	  le	  Tour	  des	  Muverans.	  
	  
Nous	  nous	  installerons	  au	  refuge	  pour	  visionner	  quelques	  unes	  de	  vos	  images	  et	  nous	  
aborderons	  en	  pratique	  les	  bases	  pour	  apprendre	  à	  gérer	  une	  photothèque	  
professionnelle	  et	  les	  techniques	  du	  développement	  numérique,	  réglages	  du	  contraste,	  
de	  la	  température	  des	  couleurs,	  la	  saturation,	  les	  retouches	  localisées	  et	  si	  cela	  vous	  
intéressent	  plein	  d'autres	  choses.	  
	  
En	  fonction	  de	  vos	  connaissances	  j'individualiserai	  l'enseignement	  et	  répondrai	  à	  vos	  
questions	  collectivement	  ou	  individuellement	  selon	  vos	  besoins,	  ceci	  tout	  au	  long	  du	  
stage	  que	  ce	  soit	  sur	  le	  terrain	  ou	  devant	  un	  ordinateur.	  
	  
Nous	  aurons	  encore	  le	  temps	  de	  sortir	  pour	  une	  petite	  escapade	  d'exploration	  dans	  les	  
environs	  avant	  qu'un	  bon	  repas	  nous	  soit	  servi	  au	  refuge.	  Nous	  pourrons	  ressortir	  pour	  
profiter	  des	  lumières	  du	  soleil	  couchant	  jusqu'au	  crépuscule.	  
	  
Lever	  très	  tôt	  après	  une	  courte	  nuit	  réparatrice	  pour	  ne	  pas	  rater	  les	  meilleures	  lueurs	  
de	  l'aube.	  
	  
Nous	  récupérerons	  nos	  affaires,	  après	  un	  petit	  déjeuné	  reconstituant	  pour	  attaquer	  une	  
grande	  journée	  photo	  en	  montagne.	  
	  
PRIX DU STAGE: 
	  
220.-‐CHF	  par	  personne	  pour	  les	  deux	  jours	  
	  
Ne	  sont	  pas	  compris	  la	  ½	  pension	  à	  la	  cabane	  56.-‐CHF	  (sans	  les	  boissons)	  les	  repas	  ou	  
pique-‐nique.	  
	  
DATES DES STAGES :  
Les	  dates	  sont	  encore	  à	  définir	  en	  septembre	  et	  octobre	  2013	  Pour	  tous	  renseignements	  
n'hésitez	  pas	  à	  me	  contacter	  par	  Mail	  :	  info@imagesport.org	  ou	  par	  téléphone	  au	  +41	  77	  
401	  20	  21	  


