
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO & MARCHE | COULEURS D’AUTOMNE 
 

SA 31 OCTOBRE - DI 1 NOVEMBRE 2015 
 

GÉNÉRAL 
 
Verticale et dramatique, la montagne inspire, fascine et captive l’œil du photographe ! C’est encadré 
d’un professionnel que Mulaff te propose d’arpenter les Alpes afin d’immortaliser les cimes au 
crépuscule de l’automne. Quand la beauté brute des paysages sauvages est sublimée par l’apparition 
furtive mais majestueuse d’un bouquetin, quand la passion de la photographie s’allie à l’activité 
physique, quand l’amateur rencontre le professionnel… ce weekend ne devrait être manqué sous 
aucun prétexte.  
 

APERçU 

 
Une subtile articulation entre des bases théoriques solides et une mise en pratique coachée par des 
professionnels : le tout dans un décor alpin automnal particulièrement photogénique. La journée du 
samedi se compose d’ateliers théoriques, d’une longue sortie en nature où le temps nécessaire sera 
alloué à la prise et à la construction des images. Les clichés de la journée pourront ensuite être 
travaillés le soir même. Dimanche, départ à l’aube à la rencontre des bouquetins et autres chamois. 
 
FACTS & FIGURES 

 Niveau technique : 2-5 (tu maîtrises juste la base – PRO) 
 Condition physique : 2-5 (tu as un minimum d’endurance – PRO) 
 Participants : minimum 8, maximum 12 
 Voyage : Individuel 
 Hébergement : Chambres d’hôte - demi-pension 
 Inscription sur ce site 
 Guides | Photographes : Iwan Schuwey & Christophe Racat 
 Prix : CHF 450 

o Guides et photographes 
o Cours théoriques et pratiques 
o Chambres d’hôtes avec demi-pension 
o Lunch dimanche à midi 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

Samedi, 31 octobre 
  

 10h, rendez-vous au chemin de la Corbaz 53, 1865 Les Diablerets/VD 
 Apéro de bienvenue, 1ère approche « théorique/technique » 
 11h30, départ dans la nature : petit déplacement en voiture, photos dans 2 spots différents, 

marche au total env. 3h30’ 
 17h30, de retour vers l’Ostal : thé, debriefing, 2ème partie « théorique » avec les photos du jour 
 19h souper 
 Fin de soirée avec le Bitter des Diablerets  ou une Mulaff Outdoor Beer 
 

Dimanche, 1 novembre 
   

 6h45, départ dans la nature : petit déplacement en voiture, marche env. 90’ à la recherche des 
bouquetins, rapaces, chamois … 

 Lunch dans la nature vers 11h30 
 De retour à l’Ostal aux alentours de 13h30 
 Analyse d’images des participants, échange, questions, réponses, conseils 
 Fin du weekend vers 16h 
 

MATERIEL 
 

 Très bonne chaussures de marche (si possible style Gore-Tex) 

 Vêtements OUTDOOR adaptés à la météo du weekend (nous serons +/- à 2000m d’altitude) 
1. Sous-vêtements thermo 
2. Pull polaire 
3. Veste Softshell / Imperméable 
4. Bonnets, gants, lunettes, Buff  
5. … 

 Sac à dos (avec protection de pluie selon météo) 

 Lampe frontale 

 Parapluie 

 Abonnement demi tarif* 

 Jumelles*  

 Matériel photo 
1. Flash* 
2. Objectif* 
3. Objectif macro* 
4. Téléobjectif* 
5. Trépied* 
6. … 

 
*ceux qui en ont 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
PHOTOS 
 
Quelques souvenirs de l’année passée … 

 

 

 

  

 

 


