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Vous allez vivre une expérience hors du commun, 
Plus qu’un cours photo, ces stages vous immergent 

totalement au cœur de la lozère

Une des richesses de la Lozère est de bénéficier d’une grande 
diversité de paysages. Chaque coin du département possède 
sa singularité et dégage une 
atmosphère fascinante. 
Benoit, photographe professionnel 
Lozérien vous a concocté les 
meilleurs itinéraires en Lozère. 
4 circuits différents sont proposés 
afin de satisfaire les souhaits de 
chacun. 

Ainsi, vous pourrez découvrir les 
plus beaux spots de l’Aubrac, du 
Mont-Lozère, du Causse Méjean ou 
de la Margeride .

éveillez vos sens !
Chaque saison à sa particularité et offre 
des merveilles naturelles différentes.
De plus, il est très fréquent d’avoir la chance 
de pouvoir observer la faune locale.
 
En immersion totale dans la nature, 
Benoit vous accompagne à écouter les sons 
des animaux que vous pourrez peut-être 
découvrir : renards, chevreuils, cerfs, biches, 
rapaces...

Profondément attaché à son département, Benoit vous accompagnera durant une expérience unique en 
Lozère à la découverte des lieux les plus photogéniques du département. 
Il vous prodiguera ses conseils techniques afin de réussir vos plus belles photos. Gestion de la lumière, 
cadrage et composition d’une image, traitement numérique… 
il vous dévoilera ses techniques pour parvenir à révéler toute la quintessence des paysages Lozériens.

Cette aventure s’adresse aussi bien aux photographes débutants qui utilisent le mode 
automatique de leur appareil photo et qui souhaitent découvrir les modes « manuel » 

que aux photographes plus avertis souhaitant améliorer leurs connaissances.



Infos pratiques
TRAJET EN VAN
Benoit vous véhicule dans son van tout 
confort durant toute la durée du stage.

MARCHE
Ces stages sont accessibles à tous, nul besoin 
d’etre un chevronné de la randonnée, les lieux 
de prises de vue sont accessible en voiture ou 
ne nécessite que très peu de marche.

REPAS TERROIR
La formule inclu le repas. C’est donc dun 
un buron authentique sur l’Aubrac ou une 
auberge que vous pourrez reprendre des 
forces avec des produits locaux.

QUELLE DURÉE ?
Suivant la formule choisis, le stage 
s’effectue sur une demi-journée (environ 
4-5 heures) ou une journée complète (du 
lever au coucher de soleil (entre 12 et 14 h 
suivant la saison).

LES POINTS D’INTERÊTS
En fonction du stage choisis, Benoit saura vous faire 
découvrir les plus beaux spots à photographier !
• Lacs, cascades
• Burons, fermes, chapelles
• Chaos de granits.
• Arbres remarquables...
Benoit ne manque pas de sources d’inspiration pour 
trouver des sujets à intégrer dans vos compositions.

LE + CONFORT
Le photographe vous véhicule dans un van aménagé 
avec chauffage stationnaire et vous offre le café ou thé 
suivant les goûts, le tout accompagné d’une succulente 
fouace artisanale !

DÉROULEMENT 
• Prise de rendez-vous pour déterminer la date du stage.
• Rendez-vous sur le lieu déterminé pour le co-voiturage. 
Le photographe vous véhicule.
• Arrivé sur les lieux avant le lever du soleil. Début des prises 
de vues. 
• Collation vers 9h. Dégustation d’une fouace artisanale 
avec un thé ou café.
• Retour sur le terrain pour réaliser des photos sous les 
conseils du photographe.
• Pause repas dans un Buron ou restaurant. 
• Formation théorique sur le cadrage et la composition d’une 
image. Analyse des photos de chacun, développement et 
traitement sur logiciel numérique.
• Retour sur le terrain vers 15 h pour prises de vues.
• Casse-croute terroir et photo du coucher de soleil 
(suivant la saison).
• Retour sur Mende ou sur le lieu de co-voiturage

J’AI BESOIN DE QUEL MATÉRIEL ?

matériel photo indispensable
• votre appareil photo 
(compact, reflex, bridge ou même un smartphone).
• Batterie chargée
• Le manuel de votre appareil photo

matériel Optionnel 
• Trépied, télécommande filaire
• Batterie de rechange (chargée)
• Sac photo

equipement
• Chaussures de marche (imperméables)
• Vêtements adaptés à la saison
• Lampe frontale (facultatif)
• Vêtements chauds, gants, bonnet
• Chaussures adaptées et/ou raquettes de rando.



Tarifs Une aventure pour les lève-tôt !
Tout commence à l’aube, lorsque la nature s’éveille, 
avant que le soleil inonde le paysage de sa douce lumière 
orangée, Il s’agit de saisir les plus belles lumières, alors 
rendez-vous à l’aube à 5h30 ou 6h30 suivant la saison.

Après avoir réalisé quelques clichés du lever de soleil, 
Benoit vous propose un petit déjeuner local avec une 
délicieuse fouace artisanale d’Oltbrac, accompagnée 
d’un thé ou café pour bien démarrer la journée.

Ensuite, il s’agit de s’imprégner de ce que la nature vous 
offre. Patience ou à l’inverse réactivité, vous n’êtes que 
spectateur de ce que « Dame nature » veut bien vous 
offrir, car en effet, elle est pudique et ne révèle ses plus 
belles facettes qu’à celui qui veut bien les chercher. 

Mer de nuages qui serpente dans les Gorges du Tarn, 
lumières automnales à travers les feuillus des forêts 
cévenoles, premiers frimas d’hiver, Pic de Finiels ou de 
l’Aigoual pétrifié par la neige… 
Des ambiances magiques à chaque saison. 

BON CADEAU !
Pour une idée de cadeau originale, offrez un bon 
pour un stage sur le circuit de votre choix, pour les 
passionnés de photos c’est le meilleur moyen de 
faire plaisir !

    stages individuels

« Charpal sunrise » 
Demi-journée en Margeride

« La légende des Puechs » 
Demi-journée sur le Mont-Lozère 

« Secrets du Méjean » 
Journée complète sur le Causse Méjean 

« Les Perles de l’Aubrac » 
Journée complète sur l’Aubrac

    stages en groupe (3 personnes max)

« Onirisme en Margeride » 
Journée complète en Margeride

« Cévennes et Mont-Lozère » 
Journée complète 

« Lumières du Méjean » 
Journée complète sur le Causse Méjean 

« Les Lacs d’Aubrac » 
Journée complète sur l’Aubrac

150 €

180 €

150 €

210 €

350 €

220 €

380 €

230 €
prix pour 1 personne



Ils ont vécu l’expérience !

Je conseille à tout le monde le stage photo pour apprendre 
ou approfondir ses connaissances dans la photo. Que vous 
soyez débutant ou plus, avec un reflex ou un autre appareil, 
peu importe du moment que la photo vous passionne.

CLAIRE - 35 ANS
    Superbe stage photo sur l’aubrac, en petit groupe 
idéal pour pratiquer et se faire conseiller. 
J’ai déjà quelques connaissances en photo et cela m’a 
permis d’être plus attentive à mes compositions et 
surtout a être patiente pour pouvoir prendre la photo 
au meilleur moment. Benoît est à l’écoute, j’ai apprécié 
découvrir ses méthodes de travail et regarder les 
paysages à travers ses yeux.
Et le petit plus (qui compte beaucoup) le bon repas 
après l’effort !

INÈS - 25 ANS

Crédit photo : Claire Thimonier - Avril 2019

Crédit photo : Henri Tourtoulou- Novembre 2019

Crédit photo : Henri Tourtoulou- Novembre 2019

Crédit photo : Inès - décembre 2019

 Passionné de photographie, je me suis offert ce stage pour 
améliorer ma technique. Benoit fait preuve de beaucoup de 
pédagogie et s’adapte au niveau de chacun.

HENRI - 72 ANS



BENOIT COLOMB
Tél. 07 81 30 94 43

lozere.sauvage@gmail.com
WWW.LOZERE-SAUVAGE.COM

PARTENAIRES

AUBRAC

MARGERIDE

CÉVENNES

CAUSSE MÉJEAN


