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en partenariat avec 

 
 

Master Class Photographique d’Arnaud Guérin 
L’Aubrac dans l’œil des volcans 

 
Date :  3 au 5 août et 15 au 17 septembre 2021  

              

Thème : Master class photographique. 

 

Lieu : Aubrac 

 

Durée : 3 jours  

 

Formule : « tout compris » 

 

Encadrement : Arnaud Guérin – photographe animalier, géologue 

spécialiste des volcans, conférencier et auteur  
 

 
 

En exclusivité avec le 
photographe 
conférencier 

Arnaud Guerin 
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Objectifs : Une Master Class pour réaliser un reportage nature sur l’Aubrac volcanique. 
 

Le plateau de l’Aubrac tient sa singularité et sa grande beauté de son histoire volcanique. Dans la grande 
histoire des volcans du Massif Central, l’histoire du grand volcan basaltique de l’Aubrac (qui existait il y a 
environ 7,5 millions d’années) est complètement oubliée du grand public sauf par des paysages aussi 
emblématiques que la cascade du Déroc ou encore « la chaussée des géants » du Pont des Nègres. 
Pourtant ici les hommes ont depuis longtemps appris à utiliser la nature volcanique des lieux pour en faire 
une terre d’élevage dont le renom dépasse les frontières hexagonales... 

Dans le cadre de sont projet photographique « Les volcans et les Hommes » (soutenu par l’Unesco), le 
géologue spécialiste des volcans et photographe professionnel Arnaud Guérin expose en partenariat avec 
les festival Phot’Aubrac à Nasbinals pendant tout l’été 2021 son exposition « Les volcans et les Hommes 
». C’est à cette occasion et à l’occasion du festival Phot’Aubrac du 15 au 18 septembre 2021, que cette 
Master Class est organisée.  

La Master class a pour but de vous donner les clés pour la réalisation d’un reportage. Pour cela Arnaud 
vous fera découvrir ses trucs de photographe tout en vous faisant découvrir l’histoire volcanique des lieux. 
Et nous nous engageons à rendre au festival Phot’Aubrac un reportage à la fin de la master class.  
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Les Points Forts de cette Master Class: 
 

• Une Master class imaginée par Arnaud Guérin pour révéler la nature volcanique d’un des plus 
beaux et des plus photogéniques territoires français.  

• Un partenariat avec le festival Phot’Aubarc exclusif qui nous permettra de présenter notre 
reportage collectif pendant le festival 2021.  

• La réalisation d’un reportage photographique en fonction de votre regard. 

• Un lieu d’hébergement unique et convivial pour pouvoir favoriser les temps d’échange et de 
travail photographique sur le reportage. 

• La cuisine de l’Aubrac de la maison Bastide. 

 
 
 
Votre accompagnateur sur ce séjour : 
 
Arnaud GUERIN 

Géologue, naturaliste, auteur d’une trentaine de livres, photographe 
professionnel, chargé de cours en environnement à l'université et 
voyageur normand, Arnaud Guérin a choisi de faire de sa passion de 
la nature son métier. A travers ses livres, ses expositions, ses images, 
ses conférences mais surtout ses voyages, il partage cette passion 
avec le plus grand nombre bien souvent aux quatre coins du monde.  
Les volcans sont sa passion et il vous la fera partager à travers son 
autre passion la photographie. Il a découvert l’Aubrac il y a deux ans 

quand les organisateur du festival Phot’Aubrac l’on invité pour la première fois pour présenter son travail 
sur les volcans et les hommes dans le cadre de la série documentaire dont il est co-auteur et qu’il incarne 
pour ARTE (production Les Bons Clients). Ca a été le coup de foudre avec ce territoire fort aux résonnances 
écossaises ou islandaises et à la convivialité communicative.  
Arnaud est l’auteur de plus de 35 livres aux éditions du Chêne, Glénat, Delachaux et Niestle…. Et de 
nombreuses expositions présenté en France et à l’Etranger (UNESCO, Phot’Aubrac, Montier en Der, Grand 
Bivouac, etc….) 
Il publie ses images en particulier dans GEO. 
Il écrit et incarne des documentaires pour ARTE et France 2. 
 
La partie terrain se déroulant en secteur de moyenne montagne, l’encadrement technique sera assuré 
par un accompagnateur en moyenne montagne local. 
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Itinéraire 

 

Jour 1 : Nasbinals          Nuit : Hôtel  
     

9h : salle de travail - Matinée accueil, présentation de l'ordre de mission du reportage et prise en main du 
matériel puis départ sur le terrain avec notre accompagnateur en moyenne montagne vers la cascade du 
Déroc. Pique-nique sur le terrain. Après-midi sur le terrain au fil de là lumière. Diner tôt à l’hôtel, avant 
de repartir pour une séance de coucher de soleil.  
 
 
Jour 2 : Nasbinals          Nuit : Hôtel 
 
Nous commençons notre journée par une cession de lever de soleil. Journée entière dédiée au reportage 
sur les plus beaux sites volcaniques de l’Aubrac autour de Nasbinals (transport en co-voiturage). Diner tôt 
à l’hôtel, avant de repartir pour une séance de coucher de soleil. 
 

     
 
Jour 3 : « Editing » et Montage du reportage    
 
Après le petit déjeuner, séance de sélection des images pour réaliser ce que l’on appelle « l’éditing » de 
notre reportage. Puis travail collectif de montage du reportage sous la forme d’un montage vidéo des 
images, avec travail d’écriture du synopsis du reportage. En fin de journée présentation du reportage 
finalisé à l’équipe de Phot’Aubarc . 
Nous proposons pour ceux qui souhaiteraient rester un peu plus longtemps de partager un diner convivial 
de fin de Master Class (à la charge des participants sur demande) 
 
Attention cet itinéraire est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié à tout moment par 
les opportunités que nous offrira la nature et pour mieux répondre à vos attentes. L’accompagnateur 
reste seul juge du programme qu’il peut modifier en raisons d’impératifs de sécurité. 
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Carte 
 

 
 

Cotation 
Voir nos échelles de niveaux sur notre site internet  

 

 

  
Ce séjour est accessible à toute personne en bonne forme physique. Randonnées, découvertes 
quotidiennes courtes et faciles. 
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Tarif par personne : de 8 à 12 participants 
 

Pendant l’exposition « Les volcans & les hommes »  
Master Class du 3 au 5 août 2021- à partir de 200€/pers. 

Supplément chambre individuelle : + 30€ 

 

Pendant le festival Phot’Aubrac  
Master Class du 15 au 17 septembre 2021 - à partir de 370€/pers.  

Supplément groupe de 8 et 9 participants : + 30€/pers  
Supplément chambre individuelle : + 30€ 

 
Ce tarif  comprend :  

• 1 accompagnateur en montagne les J1 et J2 
• L’intervention de Arnaud Guérin du J1 au J3 
• 2 petits déjeuners 
• 2 dîners à la campagne 
• 3 déjeuners sous la forme de pique-niques 

 
Ce tarif ne comprend pas : 

• Excursions non prévues au programme  

• Les boissons alcoolisées 

• Vos dépenses personnelles  

• Les pourboires. 

• Diner non compris le J3 

• Votre équipement personnel. 

• L’assurance voyage : annulation et assistance. 

• Du 15 au 17 sept - Le supplément si le groupe est constitué de 8 ou 9 participants : + 30€/pers 

• Le supplément en chambre simple : + 30€ 

• D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique précédente. 

• Frais d’inscription : 15€/dossier 
 
Spécial COVID : Au vu des contraintes réglementaires, pour respecter les mesures sanitaires et vous 
assurer une sécurité durant votre séjour, nous sommes actuellement dans l’obligation de faire appliquer 
une distanciation qui implique un changement éventuel lors votre inscription : 
- Si vous êtes inscrit seul, il est préférable de séjourner en chambre individuelle. En fonction de la répartition 
du groupe, nous vous contacterons pour voir si cela est indispensable ou pas.  
- Nous avons fait le choix de ne pas inclure le transport dans ce séjour, et au contraire de privilégier des 
transferts individuels ou en co-voiturage. 

 
A noter : ces prix ont été calculés à partir des informations en notre possession à la date d’édition. Des 

modifications peuvent intervenir. Dans ce cas, vous en serez informés au plus tard lors de votre 
inscription. Après votre inscription, seules les modifications prévues par l’article 19 de la loi du 13 juillet 
92 pourront s’appliquer.  
Prolonger votre séjour : N’hésitez pas à nous contacter, nous nous efforcerons de vous aider.  
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Informations pratiques 

 
Transport terrestre :  covoiturage pour de très 
courts déplacements. 
 
Hébergement : 2 nuits en hôtel 3* 
 
Nourriture : pension complète du déjeuner du J1 
au déjeuner du J3. Le déjeuner du J1 et J2 est 
sous forme de pique-niques préparés par nos 
hôtes. Il est prévu un déjeuner à l’intérieur le J3. 
Le dîner sera pris au restaurant de l’hôtel. 
 
Groupe : De 8 à 12 participants.  
 

Formalités : 
La carte d’identité est suffisante. 
 
Climat/météo : Beau et sec, orages possible. 
Petite laine à prévoir pour le soir 
 
Accompagnement : Arnaud Guérin, 
conférencier, auteur, photographe 
professionnel.  
Et un accompagnateur en montagne local les J1 
et J2. 

 

L’équipement conseillé 

 
MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE ET INFORMATIQUE  

 Votre matériel photographique habituel dans un sac à dos permettant de crapahuter en montagne 
sans gêne. Il faut que votre sac photo ne soit pas trop lourd (nous vérifierons avant de partir en 
montagne).  

 1 ou 2 boitiers avec un zoom trans-standard (type 24 -105),  
 1 grand angle et un téléobjectif.  
 Un trépied pour les photos d'astro à laisser à l’hôtel (avec une télécommande souple) 

2 batteries par appareil 
Cartes mémoires en nombre (au moins 100GO)  

 Une lampe frontale 
Une serviette de trek type pack tool  

 
ÉQUIPEMENT DU PHOTOGRAPHE  

 Veste et pantalon gore-tex 
Veste polaire 
Pantalon de montagne qui ne craint rien  

 Sous-vêtements thermiques ou caleçon long en laine 
 Bonnet et gants (chaud et pour travailler) 
 Chaussures de randonnées  
 Crème solaire 

Casquette et lunettes 
Trousse de premiers secours 
Des sacs poubelles pour assurer l’étanchéité intérieure de votre sac en cas de grosse pluie  

 Trousse de toilette  
 
POUR LA MASTERCLASS EN SALLE  
Vos ordinateurs portables si possible avec Lightroom (avec adaptateur vga et HDMI pour mettre sur 
vidéo-proj) - Deux disques durs externes - Un lecteur de cartes  
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VOS ENGAGEMENTS 

 

 
En faisant le choix de partir avec AMAROK – l’esprit nature, vous vous engagez à respecter une 
éthique qui lui est propre. Pour le bon déroulement de ce séjour nous vous demanderons donc de : 
 

 Ne pas vouloir observer ou prélever à tout prix 
 Se couper du quotidien en éteignant votre téléphone durant le séjour 
 Réduire au maximum votre impact sur le milieu 

 
 
 

Ce séjour est organisé en partenariat : 

 
 

  

 
 
 

Dans le cadre du Festival 
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Comment vous inscrire 
 

 
1. Par Internet, découvrez nos destinations et faites votre choix. Prenez le temps de lire les informations 
inhérentes au voyage contenues dans nos carnets de voyage. Vous y trouverez de nombreux 
renseignements utiles et indispensables à la préparation de votre séjour.  
 
2. Contactez-nous  

- Par téléphone, l’équipe AMAROK répond à vos questions et vous conseille, confirme la disponibilité des 
places pour votre séjour.  
- Par courrier ou par e-mail. Précisez le séjour, la date et le nombre de participants intéressés. Pour toute 
demande par courrier ou e-mail, nous vous répondrons dans les 48h. 
 
3. L’inscription : Avant de faire une réservation, veuillez lire attentivement nos informations sur le 
programme pour vous assurer que le séjour, qui vous intéresse, réponde à vos attentes et que vous êtes 
en mesure de prendre pleinement part à toutes les activités incluses. Bien sûr, en cas de doute ou si vous 
avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter. 
 
Réservation et paiement en ligne. 
Vous pouvez réserver votre séjour et régler l’acompte et/ou le solde directement en ligne sur le site 
www.amarok-espritnature.com. Pour cela, une fois que vous avez choisi votre séjour, cliquez simplement 
sur l’onglet « Dates et Prix » puis « Je réserve » sous la date qui vous intéresse et suivez les instructions. 
 

Toute inscription doit être remplie et signée par le participant, accompagnée d'un acompte de 30 % ajouté 
des assurances choisies. La réception de cet acompte n'implique la réservation que dans la limite des 
places disponibles. En cas d'acceptation, nous vous ferons parvenir une facture d’acompte valant 
confirmation. En cas d'inscription à moins de 45 jours du départ, la totalité sera versée dès la demande 
de réservation, ainsi que pour les séjours de moins de 4 jours. Le règlement doit être fait directement 
en ligne sur notre site internet www.amarok-espritnature.com par carte bancaire ou par virement 
bancaire. Nous acceptons également les Chèques Vacances pour une partie du règlement du séjour et 
dans tous les cas à l’exception de l’acompte, qui devra être réglé par carte bancaire ou virement. Pour 
toute demande de règlement par Chèques Vacances, contactez-nous avant l’inscription en ligne. Le solde 
devra être réglé au plus tard 45 jours avant la date du départ. 
 
Des frais de dossier de 15€ sont prélevés. 
 
L’inscription à l’un de nos séjours implique l’adhésion à nos conditions particulières de vente.  
 
4. Le Dossier Départ de votre Voyage : Vous recevrez une facture complète à réception du solde de votre 
séjour. Un dossier de départ de votre voyage comportant tous les renseignements utiles et indispensables 
pour effectuer votre séjour (heure et lieu exacts de rendez-vous, moyens d'accès pour se rendre au 
rendez-vous, coordonnées des représentants locaux, possibilités de covoiturage, liste complète 
d’équipements...) vous sera envoyé entre 2 et 3 semaines avant la date de départ de votre séjour.  
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Votre assurance et votre assistance 
  
 
Un séjour dans la nature quel qu’il soit comprend des risques qu’il convient de pallier en étant bien assuré. 
Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle. Il est indispensable de posséder 
une R.C. et une garantie multirisques couvrant les frais d’annulation – rapatriement – maladie – accident 
de voyage – perte ou vol de bagages – secours en montagne pour certains séjours – interruption de 
voyage.  
 
Nous vous proposons le contrat EUROP ASSISTANCE N° 52 124 770. Un extrait des conditions générales 
des garanties vous sera communiqué après confirmation de votre inscription et si vous avez souscrit cette 
assurance. Vous pouvez aussi le télécharger sur notre site sur notre page https://www.amarok-
espritnature.com/esprit-amarok/inscription-et-conditions/10/ 
 
L’assurance que nous proposons prend en compte :  
- L’assistance, couvrant essentiellement le rapatriement et les frais médicaux, les frais de recherche-
secours ; elle intervient dès qu’un contact médical permet de décider de votre rapatriement. Au préalable, 
dans les régions éloignées des infrastructures médicales et difficiles d’accès, vous devez accepter 
l’organisation de premiers secours par des moyens locaux.  
- L’assurance, qui vous protège du risque financier d’annulation ou d’interruption du voyage, et indemnise 
la perte ou le vol des bagages.    
  
Notre conseil  
Vérifiez attentivement les plafonds de vos contrats personnels d’assurance et d’assistance. 
 
EUROP ASSISTANCE : 4,50% du montant total du séjour 
Assistance/Rapatriement/annulation/Bagages/Interruption de séjour  
 
Assistance/rapatriement  
 • Transport médical : frais réels  
 • Frais médicaux :  
 Zone 2 - Europe et Pays méditerranéens : 75 000 €  
 Zone 3 - Reste du Monde : 152 500 €   
 • Frais de recherche et de secours en mer et en montagne : 10 000€ 
 
Annulation/Bagages  
• Annulation pour raison médicale ou accidentelle, pour vous et vos proches, licenciement, destruction 
de locaux   
• Assurance des bagages à concurrence de 3 000 €  
 
Interruption de séjour : 
• Au prorata temporis avec un maximum de 8 000€ / pers. 
 
Si vous ne désirez pas souscrire à notre assurance, vous devez nous communiquer les garanties et 
coordonnées de votre propre assurance. Être couvert en assurance rapatriement et assistance est 
obligatoire pour participer à nos séjours et voyages.  
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