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Votre guide : Loïc Perron 
Photographe professionnel  

Contact : loicperron1@gmail.com 
Téléphone : +33 (0)6 82 91 86 38 

                      
                       LES VOYAGES PHOTO DE PEDIBUS 

 
 

Voyage photo Cornouailles / Devon – ANGLETERRE 

Côtes sauvages de Cornouailles et parc national du Dartmoor  
 

 

 
 
Durée : 7 jours  
Lieu : Angleterre : côtes de la péninsule de Cornouailles et parc national du Dartmoor, Devon 
Nombre de participants : minimum 4, maximum 5  
Tarif hors aérien international : 1640 €  
Dates 2020 : du jeudi 03 fin de matinée au mercredi 09 septembre fin de matinée 
Thématiques : photos de bord de mer (falaises et plages rocheuses d’exception, poses longues sur la 
mer, ports de pêche), paysages de landes et collines du Dartmoor, tours granitiques, forêt mythique… 
Rendez-vous / Dispersion : aéroport de Bristol 

mailto:loicperron1@gmail.com
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Présentation du séjour 
 
Méconnues en France, les côtes de Cornouailles, au sud-ouest de l’Angleterre, figurent parmi les plus 
réputées d'Europe pour les amateurs de paysages marins. On y trouve des falaises spectaculaires, des 
plages aux formations rocheuses exceptionnelles pour les photographes, et bien sûr de charmants 
petits ports de pêche ! 
Nous aurons l’occasion d’aborder de nombreux sujets de photo de paysage, et tout particulièrement 
la photographie de bord de mer sur des sites variés : falaises découpées, plages de galets, plages 
jurassiques aux rochers déchiquetés nous offriront une multitude de compositions et de possibilités 
pour jouer avec les vagues et exprimer la force de l’océan… 

Nous irons aussi à la découverte des espaces sauvages du parc national du Dartmoor, avec ses 
ondulations de collines de landes coiffées de tours granitiques… Un voyage qui comblera les 
amateurs de photo de paysage et les amoureux de la mer ! 

 

Les apports photo 
 
Ce voyage est ouvert à tous, photographe débutant ou expérimenté.  
Il sera particulièrement dédié à la photo de paysage en bord de mer : vous apprendrez comment 
renforcer vos compositions, gérer la lumière, utiliser des filtres pour optimiser la prise de vue, 
maîtriser les poses longues de la seconde à plusieurs minutes de pose, etc.  
Notre pratique photo pendant ce voyage : 

- Cours photo sur les techniques spécifiques au stage  (cadrage / composition, gestion de la 
lumière, …), pose longue sur la mer, etc. 

- Appui individualisé sur le terrain selon vos besoins.  
- Debrief quotidien de nos images, conseil d’optimisation (prise de vue et post-prod). 

 

 

L’avis de votre guide photographe 

« Une terre de confins, un nom celtique qui résonne de légendes et appelle au voyage … Explorez ces 
côtes reculées spectaculaires, découvrez  ces plages cachées aux formations rocheuses extraordinaires 
pour le photographe, et vous comprendrez pourquoi les Cornouailles sont une destination unique pour 
les photographes amoureux de la mer ! » 

Loïc Perron 

 
 

Votre guide  

Photographe professionnel installé dans les Alpes depuis 25 ans. Passionné par l’image et la 
transmission de ma pratique, j’enseigne la photo toute l’année en Chartreuse où je réside. Je guide 
des voyages photos depuis une dizaine d’années. Grand amateur de paysages marins et de photo de 
mer, j’explore les côtes d’Europe pour concevoir des voyages photo sur les côtes les plus 
photogéniques.  Mon activité photo va de la photo de nature, à la photo de rue, en passant par le 
reportage. J’expose mon travail régulièrement dans divers festivals en France. 
 
 

Vous aimerez 
 Les poses longues sur les plages rocheuses incroyables des côtes jurassiques 

 Les lumières de l’été indien 



3 

 

 La beauté sauvage du Dartmoor 

 Le charme des petits ports de pêche 

 Le plaisir d’être en petit groupe de 5 photographes max. 

 Les apports photo concrets et personnalisés pour vous accompagner 

 
 

Votre séjour jour par jour 
 
Jour 1 - RDV fin de matinée à l'aéroport de Bristol. Transfert au cœur du Dartmoor, photo l'après-
midi et le soir au coucher depuis "Great Staple Tor" un des plus spectaculaires points de vues sur les 
collines du Dartmoor (30mn de marche sur bon sentier). 
Jour 2 - Matinée dans le Dartmoor : lever sur un site panoramique, puis photos dans Wistman's 
Wood, un bois de chênes fantastique entièrement couvert de mousses et souvent dans la brume, 
réputé depuis des siècles le lieu le plus hanté du Dartmoor ! Brrr... 
Après-midi transfert vers l'extrémité sud-ouest des Cornouailles, où nous passerons 3 jours. Photo le 
soir sur un site de falaises au couchant 
Jour 3 -  Jour 4 : Exploration photo des sites de la pointe des Cornouailles : plage de galets mythique 
(d'après un photographe pro local "certainement un des plus incroyables sites côtiers au monde pour 
la photo de paysage" !), falaises spectaculaires de Land's End, paysages iconiques de Cornouailles 
avec leurs vestiges miniers fantomatiques, phare de Godrevy sur son îlot battu par la mer, petits 
ports aux bateaux colorés dans des anses cachées, et même St. Michael Mount, étonnante réplique 
de notre Mont St. Michel, etc. Bref, une quantité de pépites dans un rayon de 20mn depuis notre 
hébergement ! 
Transfert dans l'après-midi de J5 vers notre dernier point de chute, les côtes nord de Cornouailles. 
Jour 5 - Jour 6 : Exploration photo de la côte nord. Nous séjournerons à Clovelly, joli village côtier 
avec ses ruelles pavées qui descendent vers le port. Nous irons chercher ici les paysages côtiers du 
Jurassique qui font la réputation des Cornouailles : plages parcourues de dorsales de rochers 
déchiquetés qui s'avancent dans la mer, et offrent une infinité de possibilités de compositions 
spectaculaires pour des photos en pose longue avec les vagues... un terrain de jeu fantastique à 
couper le souffle ! 
Jour 7 : départ vers l'aéroport de Bristol après la séance photo du matin.  
 
Cet itinéraire est donné à titre indicatif. La nature et les aléas divers nous imposeront peut-être de 
nous adapter (conditions météo, état du terrain, contraintes opérationnelles).  

 
 
 

Conditions du séjour 
 
Hébergement : nuits en B&B, hôtel, Guest-house selon les lieux. Chambre double, salle de bains 
privée ou partagée selon les hébergements.   
Transports : Véhicule type monospace 
Repas : au restaurant / pub. Pique-niques possibles selon la météo. 
 
Climat : 
Exposée à l’Océan Atlantique, l’extrémité Sud-Ouest de l’Angleterre bénéficie d’un climat doux et 
tempéré. Septembre est une bonne période : les Cornouailles connaissent un été indien et la qualité 
de la lumière est meilleure qu’en été. En moyenne une douzaine de jours de septembre ont un 
épisode de pluie, ce qui est identique à Juillet ou Août. La température moyenne est de 15°C, mais les 
matinées et soirées peuvent être fraîches, en particulier s’il y a du vent. 
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Condition physique  
La plupart des sites proposés sont facilement accessibles en 5 à 10 minutes de marche. Dans le 
Dartmoor, les accès nécessitent de courtes randonnées de 20 à 30 minutes pour gagner les points de 
vue des collines. Sur les sites côtiers de Cornouailles, ainsi qu’à Witsman’s Wood dans le Dartmoor, 
nous évoluons parfois hors sentier, ou sur des plages de rochers ou galets, parfois humides, où la 
vigilance s’impose. Si vous  êtes sujets à des contraintes ou soucis physiques particuliers, 
merci de nous le signaler au moment de l’inscription. 
 
Décalage horaire 
Eté : - 1 heure / Hiver : - 1 heure 
 
Formalités 
Passeport valable 6 mois après la fin du séjour. 

 
 

 
  
 
Préparer votre séjour 
 
Documents de voyage : 
- Passeport valable 6 mois après le retour. 
- Contrats d'assurance. 
- Carte de groupe sanguin. 
- Documents importants numérisés en pièce jointe dans votre messagerie 
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Bagages : 
- Un grand sac de voyage ou valise (compacte si possible pour le transport sur place). 
- Un sac à dos photo compatible avec un voyage en cabine. 
 

 
Matériel photo et accessoires : 
- Un boitier réflex / hybride / bridge / compact expert 
- Trépied indispensable pour le matin et le soir 
- Objectifs : grand-angle type 16-35mm ou 24-70mm. Le très grand angle (16-20 mm) est très utile 

pour travailler les premiers plans des photos de bord de mer ; télé type 70-200 mm) 
- Filtres :  

o Filtre UV sur TOUS vos objectifs. En bord de mer les embruns sont fréquents, et le sel est 
agressif pour les lentilles. La priorité est donc de protéger vos optiques : un filtre UV se 
nettoie sans problème sur le terrain, sans risque pour votre lentille.  

o filtre polarisant très utile pour atténuer les réflexions de l’eau. 
o filtres gris dégradé (soit un jeu, soit à minima un filtre 3 diaphs) 
o filtres gris neutres pour les poses lentes (de 2 diaphs à 10 diaphs pour des poses très 

longues au-delà de la minute). Nous aurons de nombreuses occasions de tester les très 
longues poses sur la mer avec ces filtres de 6 à 10 diaphs (voire 15 diaphs). 

- Déclencheur filaire adapté aux poses longues (pour mode bulb), ou télécommande Bluetooth ou 
via Wifi si votre appareil le permet. Pourquoi ? sur la mer on cherche un déclenchement 
instantané selon le mouvement de la vague, le retardateur 2 sec de votre boitier n’est donc pas 
adapté. 

- Cartes mémoire 
- 2 Batteries au moins + chargeur.  
- Ordinateur portable utile pour le partage des photos, clé USB ou disque de stockage 
- Lampe frontale. 
- Kit de nettoyage impératif (pinceau/poire, liquide, chiffon doux)  
- Housse plastique de protection de votre boitier et objectif en cas de pluie (à défaut vous pouvez 

la bricoler avec un sac plastique découpé au fond et fixé avec un élastique sur votre pare-soleil).  
 
Vous avez un doute sur votre matériel photo ? N’hésitez pas à me contacter je suis là pour vous 
conseiller ! 
 
Accès à l’électricité : 
Vous aurez accès à l'électricité tous les jours pour recharger  vos batteries, brancher 
votre videur de carte ou ordinateur  portable. Prévoir  un  adaptateur secteur  
compatible avec  les  prises  électriques  anglaises   qui délivrent du 220 V mais sont à 3 
fiches. Emportez un jeu de piles ou batteries de rechange. 

 

 
Vêtements  
Prévoir d’être équipé  contre le froid et l’humidité, avec du rechange en cas d’humidité  
importante. Nous  conseillons de partir avec un bon coupe-vent et un  vêtement imperméable. 
Polaire ou pull pour les matins frais.  Gants et bonnet. 

 
Chaussures / bottes 
Prévoyez de bonnes chaussures de marche imperméables (montantes idéalement) pour être à l’aise 
dans nos quelques déplacements hors sentiers sur les sites de prise de vue : évoluer sur les bords de 
mer avec rochers ou galets nécessite impérativement d’être bien chaussés.  
Pour les séances photo de bord de mer, prévoir aussi des bottes en caoutchouc.  
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Pour dormir : couchage et linge de toilette fournis dans les hébergements. 
 
 
 
Santé et Pharmacie personnelle : 
Chacun   d'entre  nous   apporte  sa   trousse   à   pharmacie.  Votre trousse à pharmacie 
doit contenir quelques produits indispensables 
- Paire de petits ciseaux & pince à épiler 
- Antalgique léger (type paracétamol) 
- Anti-inflammatoire léger (type aspirine) 
- Ralentisseur de transit intestinal 
- Laxatif (si tendance à la constipation) 
- Antibiotique à large spectre 
- Collyre pour les yeux 
- Antiseptique, compresses, pansements, bande 
- tire  tique   
 
Une visite chez son médecin est conseillée pour faire le point des vaccinations et de votre état de 
santé général. De même un bilan dentaire est toujours opportun. Merci de nous signaler toute 
condition physique et/ou médicale connue pouvant nécessiter une adaptation du voyage (allergies, 
traitements...). 
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Informations pratiques 
 
Prix hors aérien international : 1640€  
 
Le prix comprend : 

 Le transport sur place en monospace 

 L’encadrement photo par un photographe professionnel 

 L’hébergement en hôtel et B&B en chambre double / twin. Salle de bains privée ou partagée 
selon les hébergements.  

 La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du dernier jour 
 

Le prix ne comprend pas : 
 Vos billets d'avion international A/R et autres moyens de transport jusqu’au point de rendez-

vous du départ. 
 Chambre single : possibilités limitées, supplément 150€ 
 Les boissons (bière, vin, etc.) 
 Les excursions non prévues au programme (Sortie en bateau, muséum, etc.) 
 Les différentes assurances : Annulation ou/et Frais de recherche et secours - Assistance - 

Rapatriement – Interruption de séjour.  
 Tout ce qui n'est pas indiqué dans « le prix comprend ». 

 
 
Inscription  
 
Votre inscription est à effectuer auprès de notre agence partenaire PEDIBUS  
Avant votre inscription merci de prendre contact avec votre guide photographe qui vous 
communiquera la référence de votre séjour et la procédure pour vous inscrire : 
  
Loïc Perron, 06 82 91 86 38 – loicperron1@gmail.com 

  
 
Annulation 
 
De notre part : 
PEDIBUS se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants (4 minimum, 
sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui risqueraient de 
compromettre le bon déroulement du séjour. En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront 
prévenus dans un délai minimum de 21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de 
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement. 
Tout participant ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-vous, ne pourra prétendre à 
aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par votre accompagnateur, pour niveau 
insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité. 
 
 
De votre part : 
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation à 
votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle PEDIBUS a pris 
connaissance du désistement) : 
- A 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par personne. 
- Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour. 

mailto:loicperron1@gmail.com
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- Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour. 
- La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour. 
Dans le cas de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou l’affrètement d’un 
bateau : 
De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €  
De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour 
A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour 
 
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation. 

 
 
Assurances 
 
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix : 
- Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour). 
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 % du 
montant du séjour). 
- Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, 
Interruption de Séjour (3,9 % du montant du séjour). 
 
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance Frais 
médicaux et Interruption de séjour et d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages contrat 
n°4637 joint à votre dossier. 
Il est disponible sur www.pedibus.org ou sur simple demande. 
Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en 
France ou en Europe. 

L’Assurance Annulation 

L’assurance entre en vigueur dès la souscription et si votre voyage est soldé. 
Les évènements garantis sont : 
- L’annulation pour motif médical : maladie grave, accident corporel grave ou décès de vous-même, 
un membre de votre famille… 
- L’annulation pour Causes Dénommées : 

*Dommages graves ou vols dans locaux privés ou professionnel, convocation en tant que témoin 
ou juré d’assise, …, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur. 

*La mutation professionnelle, la suppression et la modification des dates de congés payés du fait 
de l’employeur, vol des papiers d’identité, … (franchise de 100 € par personne). 
- L’annulation toutes causes justifiées (franchise de 10 % du montant des frais d’annulation avec un 
minimum de 50 € par personne et 150 € par dossier). 
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur (excepté une 
annulation à 31 jours et plus du départ), déduction faite de franchise éventuelle, des frais de dossier, 
de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du montant des assurances. Ils sont calculés en 
fonction de la date de constatation médicale ou de l’événement qui entraîne l’annulation. 
 
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger 
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la 
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais 
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation. 
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L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour  
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage. 
 
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès d’Europ Assistance sont : 
- les frais de recherche et secours jusqu’à un plafond de 10 000 €, 
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave, 
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger, 
- l’assistance en cas de décès, 
- l’avance sur caution pénale à l'étranger, 
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €, 
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30000 € par évènement, 
 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations ne 
couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont exposés de ce 
fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer. 
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement personnelle 
devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il est notamment 
important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus. 
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec un plafond 
suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent l’assistance-
rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines cartes bancaires haut de 
gamme) ne possèdent pas de garantie frais de recherche et secours. 

 
 
 

Un Œil sur la Nature - Les voyages photo de PEDIBUS 

 
 

 
Maison du Rosaire - 73670 Saint Pierre d'Entremont 

PEDIBUS sarl au capital de 8000€ - RCS de Chambéry n°507768919 
Agence de voyages IM073100009 

Siret - 50776891900015 / TVA - FR48507768919 
Garantie Groupama - 5 rue du centre – 93199 Noisy le Grand cedex 

RCP – MMA - Assurances - SARL SAGA - BP 54 - 69922 OULLINS Cedex. 

pedibus@pedibus.org 
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