
MONTEE AU REFUGE BERTONE VAL FERRET Italien. 
Vallée d'Aoste 
	  

Une	  montée	  facile	  par	  les	  balcons	  du	  
mont	  de	  la	  Saxe	  au	  milieux	  des	  
pâturages	  et	  forets	  de	  mélèzes	  au	  
départ	  du	  village	  de	  Plampincieux.	  En	  
face	  une	  vue	  extraordinaire	  sur	  la	  face	  
sud	  du	  Mont	  Blanc	  et	  les	  sommets	  qui	  
l'entourent	  à	  droite	  jusqu'à	  la	  frontière	  
suisse	  matérialisé	  par	  le	  Grand	  Col	  
Ferret	  et	  le	  Mont	  Dolent	  qui	  présente	  
la	  particularité	  de	  faire	  frontière	  avec	  
les	  3	  pays	  Italie,	  Suisse	  et	  France.	  A	  
gauche	  dans	  l'enfilade	  jusqu'au	  col	  de	  

la	  Seigne	  qui	  fait	  frontière	  avec	  la	  France	  Nuit	  au	  refuge	  BERTONE	  situé	  à	  2'000	  m.	  De	  là	  
nous	  jouirons	  d'un	  superbe	  point	  de	  vue	  sur	  Courmayeur,	  la	  chaine	  du	  Mont	  Blanc,	  le	  Val	  
Veny	  et	  le	  Val	  Ferret.	  
	  
ACCES:  
Passez	  le	  tunnel	  du	  Mont	  Blanc	  à	  la	  sortie	  après	  500m	  prendre	  à	  gauche	  dans	  le	  grand	  
virage	  à	  droite	  qui	  descend	  sur	  Courmayeur	  vous	  trouverez	  le	  petit	  hameau	  d'Entrêve	  et	  
encore	  à	  gauche	  celui	  de	  la	  Palud,	  devant	  vous	  le	  "Ristorante	  Pizzeria	  La	  Palud"	  lieu	  de	  
notre	  RV.	  
	  
Autre	  accès	  pour	  les	  Valaisans	  par	  le	  tunnel	  du	  Grand	  St	  Bernard	  jusqu'à	  Aoste	  puis	  
remonter	  le	  Val	  d'Aoste	  jusqu'à	  Courmayeur	  et	  Entrêve-‐La	  Palut.	  
	  
Troisième	  possibilité	  d'accès	  pour	  les	  savoyards,	  le	  col	  du	  Petit	  St	  Bernard	  jusqu'à	  Pre	  St	  
Didier	  puis	  à	  gauche	  direction	  Courmayeur	  Entrêve-‐La	  Palud	  
	  
Si	  vous	  n'avez	  pas	  de	  véhicule	  ou	  si	  des	  participants	  souhaitent	  organiser	  un	  co-‐voiturage	  
pour	  rejoindre	  le	  lieu	  du	  rendez-‐vous,	  signalez	  le	  moi,	  je	  pourrai	  le	  cas	  échéant	  mettre	  en	  
relation	  les	  candidats.	  
	  
PROGRAMME:  

Notre	  R/V	  sera	  au	  café	  bar	  Ristorante	  
Pizzeria	  La	  Palud	  à	  9h	  nous	  prendrons	  
le	  temps	  de	  faire	  connaissance	  et	  
l'inventaire	  de	  votre	  matériel	  photo.	  
Les	  superbes	  villages	  que	  sont	  La	  
Palud	  et	  Entrêve	  valent	  largement	  un	  
petit	  détour	  photographique.	  
	  
La	  Vallée	  d'Aoste	  est	  une	  riche	  région	  
autonome	  d'Italie,	  ses	  habitants	  
bénéficient	  de	  grands	  avantages	  



fiscaux	  pour	  construire	  leur	  habitat	  avec	  des	  matériaux	  nobles,	  dans	  un	  mélange	  de	  
murs	  en	  pierres	  sèches	  et	  de	  bois	  d'Arole,	  les	  toits	  sont	  dans	  la	  majorité	  recouvert	  
d'ardoises	  (Lauzes),	  pour	  la	  même	  raison	  les	  refuges	  sont	  confortables,	  cossus	  et	  
esthétiques,	  un	  vrais	  régal	  pour	  nous	  photographes.	  
	  
Ensuite	  on	  prend	  les	  véhicules	  direction	  le	  Val	  Ferret	  jusqu'à	  Plampincieux	  1593m	  à	  3	  
km.	  Prévoyez	  un	  pique-‐nique	  pour	  le	  repas	  de	  midi	  que	  nous	  prendrons	  pour	  ne	  pas	  
nous	  charger	  avant	  d'attaquer	  les	  chemins	  de	  montagne.	  Environs	  deux	  de	  marche	  plus	  
le	  temps	  des	  arrêts	  photo	  pour	  atteindre	  le	  refuge.	  En	  nous	  élevant	  les	  paysages	  et	  
perspectives	  changent.	  Nous	  traverseront	  des	  pâturages	  et	  une	  belle	  foret	  de	  mélèzes.	  
	  

Arrivés	  au	  refuge	  "Rifugio	  Bertone"	  
nous	  poserons	  nos	  sacs	  et	  nous	  nous	  
installerons	  pour	  visionner	  quelques	  
unes	  de	  vos	  images	  et	  aborderons	  en	  
pratique	  les	  bases	  pour	  apprendre	  à	  
gérer	  une	  photothèque	  professionnelle	  
et	  les	  techniques	  du	  développement	  
numérique,	  réglages	  du	  contraste,	  de	  la	  
température	  des	  couleurs,	  la	  
saturation,	  les	  retouches	  localisées	  et	  
si	  cela	  vous	  intéresse	  plein	  d'autres	  
choses.	  

	  
En	  fonction	  de	  vos	  connaissances	  j'individualiserai	  l'enseignement	  et	  répondrai	  à	  vos	  
questions	  collectivement	  ou	  individuellement	  selon	  vos	  besoins,	  ceci	  tout	  au	  long	  du	  
stage	  que	  ce	  soit	  sur	  le	  terrain	  ou	  devant	  un	  ordinateur.	  
	  
Nous	  ressortirons	  pour	  explorer	  les	  crêtes	  qui	  dominent	  notre	  refuge	  et	  choisir	  les	  
meilleures	  points	  de	  vus	  pour	  profiter	  du	  soleil	  couchant.	  
	  
Un	  bon	  repas	  nous	  sera	  servi,	  il	  nous	  restera	  quelques	  heures	  pour	  visionner	  vos	  images	  
et	  vous	  enseigner	  le	  traitement	  et	  la	  retouche	  de	  vos	  images.	  
	  
Lever	  de	  très	  bonne	  heure	  pour	  être	  présents	  au	  bon	  endroit	  pour	  ne	  pas	  rater	  les	  
premières	  lumières	  du	  soleil	  éclairant	  les	  sommets	  de	  la	  chaine	  du	  Mont	  Blanc.	  Nous	  
emporterons	  nos	  affaires	  +	  le	  petit	  déjeuner	  pour	  ne	  pas	  avoir	  à	  faire	  deux	  fois	  le	  même	  
trajet	  jusqu'aux	  crêtes	  qui	  dominent	  le	  refuge	  (environ	  200m	  de	  dénivelé).	  
	  
Pour	  le	  retour	  nous	  resterons	  en	  altitudes	  en	  longeant	  les	  crêtes	  en	  direction	  du	  Grand	  
Col	  Ferret,	  nous	  pourrons	  allonger	  ou	  raccourcir	  le	  parcours	  en	  fonction	  de	  votre	  forme	  
et	  des	  conditions	  météo.	  
	  
Retour	  dans	  la	  vallée	  vers	  15	  h.	  Si	  vous	  le	  souhaitez	  nous	  pourrons	  terminer	  le	  stage	  en	  
beauté	  en	  prenant	  un	  dernier	  repas	  ensemble	  dans	  un	  typique	  restaurant	  valdôtains	  
avant	  que	  chacun	  reprenne	  la	  route	  du	  retour.	  Cela	  nous	  permettra	  de	  faire	  un	  mini	  
bilan	  de	  votre	  séjour.	  
	  
 



PRIX DU STAGE: 
	  
220.-‐CHF	  par	  personne	  pour	  les	  deux	  jours.	  
	  
Ne	  sont	  pas	  compris	  la	  1/2	  pension	  au	  refuge	  50.-‐€	  en	  chambre	  de	  6	  personnes,	  les	  
repas	  ou	  pique-‐nique.	  (cartes	  de	  crédits	  acceptées	  au	  refuge)	  
	  
DATES DES STAGES :  
Les	  dates	  sont	  encore	  à	  définir	  de	  septembre	  à	  novembre.	  
	  
Pour	  tous	  renseignements	  n'hésitez	  pas	  à	  me	  contacter	  par	  Mail	  :	  stage@imagesport.org	  
ou	  par	  téléphone	  au	  +41	  77	  401	  20	  21	  


