
Nous vous proposons de partir pour un long week-end à la découverte des belles 
rivières du Périgord et de leurs secrets, en compagnie de la photographe Anne 
Petitfils.

Parmi les thèmes photographiques abordés : le paysage - l’architecture - le contre-
jour - la photo de nuit - mais surtout l’eau, ses reflets et ses habitants (la liste n’est pas 
exhaustive).

Tout au long du week-end, grâce à un travail d’analyse des images prises dans la 
journée, votre guide photographe vous aidera à cultiver votre regard photographique 
et à améliorer votre technique et vos compositions afin de créer des visuels forts.

En fin d’après-midi, des ateliers en salle seront organisés.
Dans ces ateliers, nous nous intéresserons plus particulièrement à l’analyse des 
images, à leur composition et leur impact visuel et un gros travail d’éditing (choix 
des photos) sera fait afin de constituer un corpus restreint d’images révélateur de ce 
stage en immersion.

Le programme suivant est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être 
modifié en fonction des aléas climatiques ou de tout autre aléa !

Balade photographique en Périgord

Les 6, 7, 8 et 9 novembre 2020
Entre Vézère et Dordogne

Vendredi 6 novembre

Entre 16 h et 19 h : accueil des 
participants.
Vous serez hébergés dans le gîte  
de Gilles et Annie Ray à Marquay.
• 16h - accueil et présentation du
   stage
• 18h - mise en bouche
   photographique autour du gîte
• 20h00 - repas au gîte

Carte Blanche
781 Hameau du Claux
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Samedi 7 novembre

Côté Vézère

Le samedi est consacré à la découverte de la belle Vézère.
Nous démarrerons la balade du village de Saint-Léon-sur-Vézère, classé comme un 
des « plus beaux villages de France » et situé sur les rives de la Vézère.
C’est l’automne, les rives de la Vézère sont bordées d’arbres aux couleurs fauves, une 
brume légère enveloppe le paysage, tout est calme...  
Nous nous enfoncerons pour une petite randonnée de 3h environ, sur un sentier 
confidentiel qui vous réservera quelques surprises.

Dîner et nuit au gîte
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Dimanche 8 novembre

A la découverte de la Dordogne

Une belle randonnée en perspective, qui nous mènera, toujours par des sentiers 
insolites, à la découverte de cette rivière mythique. La balade débutera au village de 
Beynac, nous mènera au pied du château de Castelnaud pour aboutir au village de 
La Roque Gageac, classé, lui aussi, parmi les plus beaux villages de France. Niché sur 
une belle falaise ocre, il domine la rivière Dordogne et bénéficie d’un microclimat 
quasi méditerranéen, où s’épanouit un étonnant jardin exotique. 

Dîner et  nuit au gîte



Cette balade photographique est limitée à 4 participants

Elle s’adresse à toute personne souhaitant allier la marche à pied (petite 
randonnée), la découverte d’un terroir et la photographie. Du point de vue 
purement photographique il s’adresse à des personnes ayant déjà une pratique de la 
photographie et sachant manipuler leur appareil photo.

ATTENTION !  les participants devront impérativement avoir une condition 
physique suffisante pour être capable de marcher entre 3 et 4 heures par jour en 
portant un petit sac à dos contenant le pique-nique de midi, un vêtement, de l’eau et 
leur appareil photo. Des chaussures de marche sont nécessaires.

460 euros

Ce prix inclut les frais d’hébergement (repas et nuitée du vendredi 6 novembre, 
pension complète pour le samedi 7, le dimanche 8, petit déjeuner et repas du lundi 
9 novembre), les frais de déplacement durant le week-end et la prestation de la 
photographe.

Le prix n’inclut pas les frais de transport pour se rendre sur le lieu du stage qui sont 
à la charge des participants, les visites de sites ou tout autre dépense durant le week-
end.

Inscription
Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer un message à l’adresse suivante :  
anne.petitfils@gmail.com

Tarif

Public

Lundi 9 novembre

Synthèse du week-end avant le déjeuner : 
finalisation de l’éditing des photos prises durant le 
séjour. Le départ des participants est prévu après un 
déjeuner prévu au gîte.

Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de 
prolonger un peu le plaisir en allant visiter le 
château de Commarque à pieds.
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