
AU PAYS DES BLANCHONS
Q U É B E C  -  I L E  D E  L A  M A D E L E I N E



VOTRE GUIDE PHOTOGRAPHE :  
DENIS PALANQUE 

Denis est un photographe professionnel de Nature et engagé 
activement dans la Conservation. Également conférencier et 
enseignant photo, il collabore avec des magazines tels que 
Terre Sauvage ou National Geographic France. 
Ses images sont distribuées par plusieurs agences photo dans 
le monde. 
Pour lui, la photographie de nature se veut plus que jamais 
engagée dans une démarche de conservation.   
"Nos projets photographiques ne doivent plus se contenter de 
transmettre un message ou une information emballés dans une 
composition plaisante. Nos photos doivent aussi inciter le 
spectateur à se poser des questions sur son rôle et sa relation 
à la nature." 
Denis est membre de l'iLCP (International League of 
Conservation Photographers) et Ambassadeur de la marque de 
filtres photographiques Cokin." 



LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE

• L'observation et la photographie des bébés phoques (blanchons) 

• La découverte de la banquise des Iles de la Madeleine 

• La convivialité du petit groupe 

• L'encadrement par un véritable photographe professionnel de Nature 

• La découverte du vieux-Montréal et du vieux-Québec 

• Survol et atterrissage en avion sur ski sur un lac gelé en Mauricie 

• L'authenticité d'une auberge québécoise  

 

 



VOTRE ITINERAIRE 

Jour 1 :  ARRIVÉE À MONTRÉAL 

Jour 2 : MONTREAL - ILES DE LA MADELEINE 

Jour 3, 4 ET 5 :  ILES DE LA MADELEINE 

ILES DE LA MADELEINE

MONTRÉAL

QUÉBEC
MAURICIE

Jour 6 : ILES DE LA MADELEINE - QUEBEC 

Jour 7 : VIEUX-QUEBEC - MAURICIE 

Jour 8 : MAURICIE - RETOUR SUR MONTREAL 

du 28 février au 07 mars 2019



JOUR PAR JOUR

Accueil à Montréal par votre chauffeur guide local et par 
votre guide Denis Palanque. Premières images et nuit 
en centre ville à l'Hôtel Saint Martin ****. 

Photographies et visites du vieux Montréal et de ces 
dédales de galeries souterraines. 
 
Départ par un vol interne en début d'après-midi en 
direction des sublimes îles de-la-Madeleine. 
Soirée et nuit au Château Madelinot *** 

Jour 1 :  ARRIVÉE À MONTRÉAL   

Jour 2 :  MONTRÉAL - ILES DE LA MADELEINE   

Jour 3, 4 et 5 :  LES ILES DE LA MADELEINE  

Le photographe sera à vos côtés pour vous seconder et 
vous aider à gérer l'ensemble des conditions de prises 
de vues afin que vous rameniez des souvenirs à la 
hauteur de vos émotions. 
Vos après-midi seront réservés à la visite et à la 
photographie des différentes parties de l'île. 
 
De même, lors des matinées et soirées nous 
profiterons de cette environnement exceptionnel pour 
réaliser des photographies. 
Nuitées au Château Madelinot *** 

Au cœur de ce paysage givré, vous partirez en 
excursion privative en hélicoptère en direction de la 
banquise pour aller observer et photographier ces 
incroyables animaux. Une rencontre émouvante et 
inoubliable. 
 

Découvertes des îles-de-la-Madeleine et première 
rencontre avec les Blanchons. 
 
Ce sont enfin les grandes journées tant attendues !  

Jour 3, 4 et 5 :  LES ILES DE LA MADELEINE  28 février

01 mars

02,03,04 mars

02,03,04 mars



JOUR PAR JOUR

Dernière journée sur les îles et retour en avion sur 
Québec. 
Nuitée Hôtel Germain Québec **** 

Matinée de découverte du Vieux Québec. Riche en sujets 
photographiques cette incroyable cité vous séduira par 
son charme sans égale en Amérique du Nord. 
Départ pour la Mauricie où vous ferez une halte pour le 
déjeuner au Musée des Premières Nations de Wendake 
dans la réserve autochtone Huronne-Wendat. 
 
Vous finirez votre après-midi par un vol en avion sur ski 
pour rejoindre un lac isolé et profiter des dernières lueurs 
du soleil pour prendre les dernières images de la journée. 
Atterrissage et décollage sur le lac gelé, frissons garantis ! 
Nuitée à l'Auberge du Baluchon **** 
 

Jour 6 :  ILES DE LA MADELEINE - QUÉBEC 

Jour 7 :  VIEUX-QUÉBEC - MAURICIE 

Jour 8 : MAURICIE - RETOUR À MONTRÉAL 

Matinée libre sur le site du Baluchon afin de profiter 
de la magnifique nature environnante, des chutes 
d'eaux glacées, du ski de fond, du chien de traîneau ou 
bien encore d'un massage au Spa. 
 
En milieu d'après-midi retour à l'aéroport de Montréal 
pour votre vol retour.. 

 
FIN DE NOS SERVICES

05 mars

06 mars

07 mars



DATES ET TARIFS 
LE PRIX COMPREND 

 
 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS

7 nuits à l'hôtel selon programme en occupation double,

Tous les repas tels qu'indiqué dans le programme, 

Le guidage et l'accompagnement par un guide photographe, 

membre iLCP.

Le transport terrestre en véhicule 8 places

Les activités suivantes : Visite du vieux Montréal / 1 demi-journée 

d’observation des Blanchons sur la banquise avec transfert A/R en 

hélicoptère GARANTIE / 1 demi-journée d’observation des 

blanchons sur la banquise avec transfert A/R en hélicoptère SOUS 

RÉSERVER MÉTÉO ET DISPO / 3 demi-journées de visite guidée en 

groupe avec votre guide Photographe avec véhicule exclusif au 

groupe 

Découverte du vieux-Montréal et du vieux-Québec

Visite de l’hôtel Musée Premières Nations

Vol en avion sur ski privatif pour le groupe au coucher du soleil 

Les vols intérieurs suivants : 

- Le vol Saint Hubert / Îles-de-la-Madeleine (YGR) 

- Le vol Îles-de-la-Madeleine / Québec (YQB) 

Le vol international,

Les repas autres que ceux mentionnés (repas du soir jour 1 et jour 

7) ,

Les surtaxes aériennes en cas d’excédent de bagages ou de 

hausse carburant, 

Les dépenses personnelles, 

Les assurances (non obligatoires, vivement conseillées), 

Les pourboires (soumis à l’appréciation de chacun).



LA PHOTO
En dehors du temps quotidien passé en prise de vues avec l’aide permanente du guide photographe professionnel, 
des séances de cours théoriques pourront être aménagées en fonction des besoin de chacun. 
Elles permettront d'aborder les principes fondamentaux techniques de la photographie : matériel photo, cadrage, 
mesure de lumière et les techniques spécifiques liées à la région ou au voyage : paysage, portrait, scènes 
dynamiques, photo de nuit, exposition de la neige … 

Nous vous conseillons de venir avec votre appareil photo habituel. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez 

pas à emporter un second boitier afin d'éviter les manipulations de matériel trop fréquentes sur le terrain, 

souvent peu aisées avec le froid et les gants. 

Nous vous conseillons d'emporter avec vous suffisamment de cartes mémoires. Malgré la fiabilité 

toujours croissantes de celles-ci, mieux vaut en cas de panne perdre les images stockées sur une carte 

de 16 Go que sur une 128 Go. 

Choisissez une capacité adaptée à la taille des images produites par votre appareil et au format 

d'enregistrement que vous utilisé (Raw et/ou JPEG). 

Lors de notre séjour nous aurons l'occasion d'utiliser des objectifs aux focales allant du très grand angle 

 (tel que les 14 ou 16 mm en capteur dit "full size" (équivalent 24x36 mm) ou 10 et 11 mm en capteur type 

APS-C) pour les aurores boréales, au téléobjectif pour les paysages de montagnes lointains ou la faune 

que nous pourrions rencontrer. 

Les zooms de type 70-200 mm; 70-300 mm ou 100-400 mm sont parfaits. Ne pas hésiter à contacter le 

photographe avant le départ si vous souhaitez des conseils. 

Le Boitier, cartes mémoires et objectifs 



LA PHOTO

Votre matériel photo supporte très bien le froid. Seules les piles et batteries (et vos doigts !) pourront se 

trouver mis à mal par les températures. L’énergie peut en effet chuter, parfois après seulement 

quelques dizaines de minutes passées dans un froid intense. Il suffit alors de les réchauffer contre soi 

pour pouvoir continuer à travailler. Ayez donc toujours sur vous un jeu de piles ou une batterie de 

rechange pour continuer vos prises de vue pendant ce temps.  

En cas de températures extrêmes, les parties métalliques (objectifs, boîtiers, trépieds…) peuvent coller 

aux mains. Avant de partir, enrobez-les d’une gaine en mousse ou de ruban adhésif. Prévoyez des 

sacs poubelle pour enfermer votre matériel photo et éviter que de la condensation ne s’y dépose 

lorsque vous passez du froid au chaud et inversement. 

Emportez un trépied pour les photos de nuit 

Pour toute personne souhaitant s'équiper de gants spéciaux pour la photographie, Denis recommande 

tout particulièrement les gants de la marque norvégienne Vallerret qu'il utilise lui même lors de ces 

travaux professionnels : https://photographygloves.com/

Matériel spécifique pour ce séjour  

L'accès à l'électricité
Vous aurez accès à l'électricité tous les soirs dans les hébergements pour recharger vos batteries, brancher votre videur 

de carte ou ordinateur portable. Prévoir un adaptateur secteur compatible avec les prises électriques nord américaines (2 

fiches plates). Elles délivrent du 110 V : normalement cela ne pose pas de problème pour vos appareils. Vérifiez ce qui est 

mentionné sur votre chargeur (information du type : input 110V – 240V). Une multiprise peut être utile dans les hôtels. 

https://photographygloves.com/

