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Séjour photo naturaliste Dévoluy 
2022
Les p’tites chouette montagnardes et 
leurs faune. 
Bonjour les amis, 
Voilà le programme chouette ... 

En compagnie de Frédéric Spada je vous propose de remonter le 
temps ? Au moment où tout les glaciers fondent... 
Venez partager ce temps où l'Inlandsis mourait dans la vallée du 
Rhône... Aucun risque, le tigre à dent de sabre s'est éteint depuis 
longtemps. L'homme de Cro-Magnon n'est qu'un souvenir, enfouis 
dans des grottes. Mais il reste des oiseaux qui côtoyaient ces loin-
tains ancêtres. 

Des oiseaux confiants, qui pouvait en ces époques les molester ? 
Dernier témoignage d'un éden perdu, au temps de l'abondance. 



Elles se nomment chevêchette ou Tengmalm, il sont encore là ! 
Elles vous transporteront d'un frisson vers nos racines. 

Hélas le chasseur cueilleur est devenu, banquier jouisseur, Com-
bien de temps survivront encore ces chouettes ? Venez les photo-
graphier, nous vous proposons ce partage, Sur le territoire du loup 
de la gélinotte et du pic noir. 

Dans les montagnes sauvages du Dévoluy. 

1- Le contenu 

�
1 - Données naturalistes sur les espèces et les écosystèmes du 
site, le Dévoluy.  
2- Apprendre à chercher les différentes espéces dans leur milieu.  
3- Rechercher découvrir observer et photographier la faune du lieu: 
Chamois, aigle, tichodrome, pic noir, gélinotte cervidé, mésanges, 
venturon, loup, vautours, faucon pèlerin avec un accent particulier 
sur la chevêchette et la Chouette de Tengmalm.  
4- Conseils de prise de vue sur le site en fonction de vos objectifs.  
5- Suivi catalogage et travail des images sur lithroom... 



2- Le matériel 

Un téléobjectif grossissement minimum 6 fois soit un 300 mm pour 
un boitier « fulframe ». Un sac à dos, un trépied, un affut léger, l’im-
perméable le parapluie et les jumelles. 

3- les Participants 

6/8 personnes même débutantes naturalistes où photographes 

4- Le programme 

J1-Rendez-vous en vallée à 14h, découverte des sites, repas cuisi-
né, nuit en refuge. 
J2- Journée en foret de montagne - recherche des spots - photo - 
nuits et repas au refuge 

J3 - J4 - J5 - J6 - 

J7 vendredi Photo le matin départ à 10H 

5 - Le rendez-vous 

A 14 h à la gare de Veyne Dévoluy où Frédéric Spada vous rece-
vra. Contact en cas d’imprévu : Frédéric dit « Fred » 06 74 98 92 16 

6 - Les dates 

Séjours de  7 jours et 6 nuits. 

7- Inscription. 

Demander le bulletin : g.schmitt05@gmail.com 

Tel fixe : 04 92 65 18 39 - Portable : 06 89 18 33 77 Voir des photos 
? Site : gerardschmitt.com 

8- L’hébergement 

Dans la foret, cadre typique du massif montagnard du Dévoluy, au 
pied du pic de Bure. Accès facile en voiture de tourisme par une 
piste forestière. 



Chambre de 2 personnes avec toilettes et douches. 
Grande salle à manger, petit salon et cuisine. Courant électrique et 
Chauffage. 

9- Le prix 

1200 € € Nourri/logé en refuge. Prévoir un sac de couchage. 

10- Encore des questions 

Fred en journée : 06 74 98 92 16  
Gérard : 06 89 18 33 77 mieux par email : g.schmitt05@gmail.com 
Dans l’ordre des photos chouettes chevêchette - Tengmalm - chevêchette. 


