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Il était une fois 
 

 
 
 

Christelle Debarnot  
 

L’histoire de ce projet est avant tout celle d’une passion.  
De tempérament discret, voire timide, Christelle Debarnot vivait 
tranquillement sa vie de jeune campagnarde bourguignonne en 
Saône et Loire, jusqu’à ce qu’un modeste appareil photo croisa son 
chemin. Ce fût « Le » …..« déclic »…. ! 

 
Rapidement elle contamine les réseaux sociaux de ses créations 
visuelles. Cette ivresse, cette fête de l’image a très vite attiré de 
nombreux « fans » ainsi que des photographes amateurs, puis de 
plus en plus d’artistes qui y consacrent leur vie et finissent par 
développer des capacités remarquables pour pénétrer dans les 
secrets intimes des éléments.  

 
C’est au cours de plusieurs rencontres « fondatrices » avec ses 
« idoles », que nait l’idée, mieux, le besoin, de faire venir à nous ces 

personnes rares, témoins de phénomènes naturels ordinaires-extraordinaires, afin que le grand 
public profite de ces merveilles de toute urgence, pour l’enchantement de nos pupilles !  
Crédit photo – Christelle Debarnot 
 

Crédit photo Horizon Naturels 
 

Horizons Naturels  
 
Parmi elles, le collectif de photographes Horizons 
Naturels, agira comme « pôle magnétique » dans sa 
quête d’idéal vers lequel elle s’efforce et nous 
propose de tendre ensemble. Ils seront l’emblème, 
le symbole, l’esprit qui se pencha sur le berceau de 
la 1ière édition des Rencontres.  
 

 
 
 
 

La sélection des photographes  
 
C’est ainsi que l’artiste ne cesse de se réjouir de ses découvertes et qu’au total elle sélectionne 17 
photographes pour lesquelles elle éprouve la plus grande admiration et qu’elle aimerait réunir : 
 
Alexis DUBOIS - Benjamin BARTHELEMY - Emmanuel DAUTRICHE - Rémi GARCIA - Cyril 
VERRON - Daniel NUSSBAUM - Benoît DEBRUYNE -  Fabien Dal VECCHIO - Fabien 
GREBAN -François FAUCON - Frank RYCKEWEART  - Frédéric COUTELLIER  - Johan 
CHABBERT - Pascal GADROY -  Patrice MESTARI - Philippe ISABEY - Xavier DELORME. 
 
L’exposition présentera entre 170 et 200 œuvres choisies, sur des supports et encadrements variés, 
expression des particularités de chaque exposant. Des formats entre 30 par 60 centimètres pour les 
plus petits jusqu’au 60 par 90 pour les plus imposants 
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Le concept 
 
 
Le « germe de l'idée » du projet réside dans le génie particulier qui préside à la démarche de 
Christelle Debarnot. 
 

La « rencontre » initiale se situe en effet dans la sensibilité artistique de Christelle. Celle qui 
marquera son expérience lorsque découvrant la photographie, elle réalisait en même temps la 
volupté d'imprimer au monde son besoin de forme, de perfection, d'idéal, tout en restant retranchée 
derrière son objectif. Pour la, première fois elle était en accord avec elle-même, elle découvrait un 
« langage » familier, évident. Elle se sentait exister, par le biais, la « médiation », de l’image. Cette 
« rencontre » surgie du « dialogue » intime, constitue une véritable renaissance. C’est ainsi que la 
rencontre chez elle recèle également le caractère d’une médiation artistique, puisque c’est sa 
manière de communiquer. 
 

S’ensuivi sa rencontre avec des photographes qui la mette en résonnance avec ses intuitions 
artistiques déjà évoquée plus haut. 
 

La rencontre avec l'ADACB.  
 
 

- Rencontre avec une municipalité soucieuse du développement de sa ville au bénéfice de ses 
administrés. Mais pas à n'importe quel prix. Si la volonté municipale et forte, elle est également 
éclairée. Il fallait un projet qui colle aux perspectives culturelles de la ville, fédérateur, novateur, qui 
rassemble de multiples compétences et ouvre sur de nouveaux réseaux. 
La confiance en l'ADACB et la perception des qualités de Christelle on fini de rassurer les élus. 
Une municipalité a le souci de l'ensemble de sa population. L'articulation entre la créativité 
individuelle de Christelle et la mission générale de la municipalité s'opère par la médiation de 
l'ADACB dont la vision peut s'exprimer dans cette formule : Faire de la richesse des compétences 
individuelles, un pilier du développement social et économique. 
 

- Rencontre avec les élus des collectivités territoriales toujours prêts à soutenir de telles initiatives. 
 

- Rencontre des organisateurs avec les nombreuses institutions qui héritent de la responsabilité de la 
connaissance et de la protection de l'environnement, dont l'œuvre silencieuse trouvera nous le 
souhaitons, une tribune destinée à faire savoir les savoirs faire :  
Bourgogne Nature qui rassemble le Conservatoire d'Espace Naturels de Bourgogne,  La Société 
d'Histoire Naturelle d'Autun, La Société des Sciences Naturelles de Bourgogne et Le Parc Naturel 
Régional du Morvan. 
Le Centre Eden, La Galerie Européenne de la Forêt et du Bois, L'Association Ornithologique et 
Mammalogique de Saône et Loire, L'Observaloire, pour ne citer que les organismes rencontrés. 
 

- Rencontre avec les gardiens de la race charolaise, La Maison du Charolais, l'AOC  Bœuf de Charolles, 
la Confrérie des Saveurs en Pays Charolais. 
 

- Rencontres avec les compétences touristiques de Saône et Loire avec l’Office de Tourisme du pays de 
Gueugnon, le Pays Charolais Brionnais, l'Agence Départementale dont le dynamisme impulsé par Jean-
Paul Drapier, président de l'ADT71, Conseiller Général et maire de Bourbon-Lancy, abouti au 
lancement de la "Marque : Saône et Loire LABourgogne, invitant ainsi chaque parcelle du 
département à unir ses forces dans un élan commun de mise en valeur de cette région si riche ! 
 

- Rencontre avec les responsables d’une association de peintres amateurs gueugnonnaise ARTEA, qui 
n'a pas hésité à offrir leur aide bénévole avec beaucoup de simplicité et d'enthousiasme, se sentant 
impliqués dans un esprit de participation à la vie artistique locale. 
 

- Rencontre avec la littérature spécialisée, à venir sur le salon, avec les magazines Naturapics et Photo 
Reflex Pratique, Direction de la Lecture Publique , la librairie « Rendez-vous avec la nature - A livre 
ouvert », les éditeurs Vents du Morvan, Terre en vues…  
 

Le nom : « Les Rencontres Photo Nature » trouve ainsi tout son sens !!  
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Points de repères - Programme 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
EN AMONT DE LA MANIFESTATION 

 
 
 
 

Juillet -août – Inscriptions ! 
 

? AU CONCOURS PHOTO D’AUCHAN AVANT LE 31 JUILLET : 03 85 85 05 23  
Thème : « nature et animaux du Gueugnonnais », 
Public jeune 
Les premiers prix, sélectionnés par les artistes invités, seront exposés aux Rencontres  
Remise des prix : vendredi 23 août à 16 h 
 
? AU BANQUET BOURGUIGNON AVANT LE 15 AOÛT: 03 85 85 56 90 
Pour la cuisse de bœuf du samedi 24 à 19h  
Tarif : 15 € le menu + 1 boisson offerte  

 
 

PENDANT LA MANIFESTATION 
 

OUVERTURE : vendredi 23 à 15h 
 

15-17h – ACCUEIL CENTRES LOISIRS ET INSTITUTS PERSONNES HANDICAPEES 
 
Les entrées, la buvette, le service d’inauguration et du banquet bourguignon sont encadrés par les 
bénévoles d’ARTEA, association de peintre amateur de Gueugnon (Voir l’annexe  2 page 27).  
 

N.B. Le billet d’entrée est un ticket de tombola  
A gagner 
3 photographies d’une valeur de 150, 100 et 50 euros 
Abonnement au magazine Photo Reflex Pratique (D’une valeur de 49 euros) 
10 magazines PRP d’une valeur de 12.90 euros 
10 guides pratiques PRP d’une valeur de 12.90 euros 

 
Salle 2 – Salle de spectacle du Foyer Municipal 

16H – TIRAGE DES PRIX DU CONCOURS AUCHAN

? Inscription au concours photo Auchan avant le 31 juillet 
Gratuit : 03 85 85 05 23 
 

? Inscription au « Banquet Bourguignon » avant le 15 août 
15 euros le menu + un verre offert : 03 85 85 56 90 
 

? Renseignements : 03 85 85 56 90 
Office de Tourisme du Pays de Gueugnon 
 

Ouverture : 
Vendredi 23 à 15 h 
Samedi 24 de 10h à 12h et de 15h à 19 h ; de 19h à 23 h : banquet bourguignon 
Dimanche 25 de 15 à 19h 
 

Tarif : 2 euros (1 ticket d’entrée = 1 ticket de tombola) – Gratuit - 18 ans 
 

Lieu : Foyer Municipal : Place Général de Gaulle – 71130 Gueugnon 
 
Atelier post production   
Samedi et dimanche, inscriptions à 15h30 au stand de Photo Reflex Pratique 
 
Conférence Naturapics 
Samedi 17 h Auditorium : « la pratique de la photographie nature » 
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Salle 1 – Hall d’accueil du Foyer Municipal 
ESPACE DEGUSTATION 
La Confrérie des Saveurs du Pays Charolais / La Maison du Charolais  / l'AOC  Bœuf de 
Charolles / Le Vin des Fossiles / Buvette 
Dégustations  
Vendredi 23 à 19h 
Samedi  24 à 11h 30 
Dimanche 25 à 19h 

 
Salle 2 – Salle de spectacle du Foyer Municipal 
 

EXPOSITION 
Avec les photographes :  
Alexis Dubois - Benjamin Barthélémy - Emmanuel Dautriche - Rémi Garcia - Cyril Verron - 
Daniel Nussbaum - Benoît Debruyne - Fabien Dal Vecchio - Fabien Greban - François Faucon - 
Franck Ryckeweart - Frédéric Coutellier – Johan Chabert - Pascal Gadroy - Patrice Mestari - 
Philippe Isabey - Xavier Delorme 
  

 NATURE 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne, 
L’Association Ornithologique et Mammalogique de Saône et Loire 
La ville de Bourbon-Lancy et Christelle Debarnot présentent le site du «Petit  Fleury » 
Les Rencontres Cinéma Nature de Dompierre Sur Besbre. 
 

 EDITION 
 Naturapics (Magazine) 
 Photo Reflex Pratique (Magazine) 

Bibliothèque Municipale, la Direction de la Lecture Publique, les librairies et éditeurs : 
Rendez-vous avec la nature - A livre ouvert, Vents du Morvan, Terre en vues… 
  

TOURISME 
La « Marque » Saône et Loire LABourgogne 
Office de Tourisme du pays de Gueugnon 
Candidature UNESCO du Pays Charolais Brionnais 

 

SAMEDI 24 - de 10h – 12 h et 15h - 19h 
 

 

Salle 3 – Auditorium du Foyer Municipal 
15h30 – ATELIER POST PRODUCTION - ANIMATION PHOTO REFLEX PRATIQUE  
Rendez-vous pour les inscriptions gratuites à la table de PRP (pour l’organisation) 

 

Salle 3 – Auditorium du Foyer Municipal 
17h - ANIMATION PHOTO NATURAPICS 

 Conférence « la pratique de la photographie nature » 
 

Salle 4 – Restaurant du Foyer Municipal 
19h - BANQUET BOURGUIGNON (cuisse de bœuf) 
Tarif : 15 € le plateau repas : viande légume, fromage, désert + 1 boisson offerte 

 

Salle 4 – Restaurant du Foyer Municipal 
22h - CALIENTE CONCERT ACOUSTIQUE 

ANIMATI 

DIMANCHE 25 - de 15 à 19h 
 

Salle 3 – Auditorium du Foyer Municipal 
15h30 - ATELIER POST PRODUCTION - ANIMATION PHOTO REFLEX PRATIQUE  
Rendez-vous pour les inscriptions gratuites à la table de PRP (pour l’organisation) 

 

Salle 3 – Auditorium du Foyer Municipal 
17h - ANIMATION PHOTO NATURAPICS 

 Conférence « la pratique de la photographie nature » 
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La rencontre S’Tell / ADACB 
 
Tout a commencé lorsque Christelle Debarnot rencontre Serge Guillot, directeur de 
l’association, sur les réseaux sociaux, particulièrement adaptés au partage de 
l’information, et où elle présente entre autre ses nombreux travaux photographiques. 
Il se noue très vite une vive amitié artistique. C’est au cours de leurs échanges que 
Christelle évoque son envie de promouvoir le talent de ses amis photographes 
rencontrés sur la toile, issus de tous les coins de la planète, en organisant des 
rencontres photographiques dans sa région la belle Saône et Loire en Bourgogne. Pour 
cela il lui fallait des appuis logistiques. L’ADACB destinée au portage de projets 
culturels depuis sa naissance en 1997 était toute désignée. Une association  qui met 
au cœur de sa vision, l'activité artistique comme archétype de la médiation 
précisément. L'art convoquant l'esprit du jeu comme vecteur de liberté entre "l'instinct 
de forme et l'instinct de vie" (Schiller) 
 
Une nouvelle collaboration était née autour d’un projet structuré par ses deux axes, la 
photographie, la nature. Chacun de ces axes sera ensuite pensé sous l’angle de la 
médiation, la mise en relation, en perspective, le vis-à-vis, l’apport sensible artistique, 
celui sensé de la connaissance. Mise en relation des photographes avec les 
organismes régionaux impliqués dans les problématiques nature, mise en relation des 
enfants avec les deux univers, la photo devenant un prétexte pour sensibiliser, mise 
en relation du public et des œuvres pour que amoureux de la nature et amoureux des 
images se retrouvent sous les auspices de la fête et de la convivialité. 
Notre époque étant entre autre caractérisée par la dématérialisation des liens sociaux, 
ici c’est le mouvement inverse qui s’opère. Partie de sa naissance immatérielle sur la 
toile, Christelle n’a de cesse de re-matérialiser ces liens ! 
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Christelle Debarnot 
 
Auteure photographe, vit à Gueugnon (71). 
http://www.stellphotographie.com/  
 

Sur facebook  
http://www.facebook.com/stell71  
 

Sur G+ 
https://plus.google.com/116443295449140061392 
 

Sur Twitter 
https://twitter.com/StellPhoto  
 

Sa passion 
La photo nature, même si elle a un sens particulier 
pour le patrimoine bâti. Elle suit les opportunités qui 
s’offrent à elle et peuvent la conduire bien au delà des 
frontières Bourguignonnes. Elle apprécie également 
de se laisser aller à des recherches personnelles plus 
abstraites. 

 

Crédit photo – Gérard Cimetière 
 
Ses souhaits 
Se nourrir des « visions » que la photographie permet d’obtenir, partager la richesse des talents qu’elle 
découvre avec délectation, créer une dynamique autour de l’art photographique qui devienne en même 
temps prétexte pour des rencontres artistiques et sensibilisation aux problématiques environnementales. 

 
 
Son travail débute avec la mise en valeur de la région Bourgogne dotée d'un riche patrimoine bâti chargé 
d’histoire. Elle apporte un regard acéré, vibrant, pertinent, neuf, mais également accessible, populaire. 
Très vite remarquée, plusieurs villes publient ses photos dont Charolles et Tournus, les projets fusent, les 
artistes la croquent qui, au dessin, en peinture, là encore un écrivain Belge, inconnu d’elle, rédige une 
« Ode à S’Tell » : 

"........ C’est une âme sensible, élevée, délicate, un regard exigeant, très esthète, un vrai talent, une 
technicienne ingénieuse. C’est une artiste. Ce qu’elle aime, elle l’aime avec distinction, elle le montre avec 
grâce. C’est autre chose qu’un patrimoine qu’elle nous fait voir. Ce sont des lieux qui vibrent, qui 
émettent quelque chose, c’est une entente, une complicité entre de beaux endroits et un regard de 
qualité........." 

 "....... Elle capte une sorte de poésie des lieux, le désir d’une présence au monde. Il y a des lieux 
rabougris, recroquevillés, fermés sur eux-mêmes par la façon dont ils sont exhibés. Ici, ils sont ouverts, 
ils forment un grand orchestre qui jette sa musique vers l’extérieur, un recueil de lieux immenses ou 
petits mais tous grands ouverts comme des fenêtres sur le monde. Ici, c’est la Bourgogne présente au 
monde ! On sent l’artiste patiente, entêtée, minutieuse, orgueilleuse, appliquée et toujours désireuse de 
mettre des ailes aux angles de ses images, non pour en faire des anges, mais des oiseaux capables de 
voler vers nous......" 

Denys-Louis Colaux 

Lire l'article complet : 
http://denyslouiscolaux.skynetblogs.be/christelle-debarnot-s-tell-photographe.html 

 Denys-Louis Colaux 
Nouvelliste, romancier, poète, revuiste, essayiste, parolier, biographe. 
http://denyslouiscolaux.skynetblogs.be/ 
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L’Association pour la Diffusion 
des Arts en Charolais Brionnais 
Diffusion et action culturelle  
 
 

 
Voir le détail des actions menées depuis 1997 
http://www.adacb.org/fichiers/archive/Actions-ADACB/ACTIONS_ADACB_1997_2012.htm 
 

Fondée en février 1997, a pour objectif de rapprocher artistes, acteurs culturels, collectivités 
locales, dans un réseau de territoire, afin de contribuer à la mise en place d’une dynamique 
culturelle concertée à l’échelle en Charolais Brionnais. 

 
 
 
1 - Elle Diffuse : 
 

Agenda culturel du Charolais Brionnais 1999-2005 : 
Route de l’art en Charolais Brionnais 2006-2010 : diffusion des principales manifestations 
estivales dans le domaine des arts plastiques. 
Site Internet : outil partagé, agenda et annuaire en ligne, infolettre, depuis 1998. Totalement 
refondé en 2012. 

 
2 – Elle constitue une ressource : 
 

Base de données de plus de 4700 utilisateurs, artistes, lieux, organisateurs, mise à disposition de 
ses membres. 
Relais des appels d’offres ou recherches d’artistes. 

 
3 - Elle met en place des évènements : 
 

« Fêtes des Arts », festival itinérant - (1997-1998) 
Création du collectif d’artistes plasticiens « Art 9 » - (1998-2000) 
« Concours de Nouvelles de Paray le Monial » (1997- 2005) 
Résidences d’artistes (Théâtre de Paray le Monial): (2002-2005) 
Projets d’Actions Culturelles (Sous la tutelle de l’inspection d’académie, DRAC , Région, 
Département) – 
(1999 – 2005) 
« Festiv’art » a fédéré : collectif Art 9, festival des mômes, festival rock, festival danse 
traditionnelles de Gueugnon – (2000) 
« Carte blanches à l’ADACB » : Expositions collectives à l’Archipel sur le Lac (2000-2004) 
« Marché de l’art » de Semur-en-Brionnais (2000-2002) 
« Les Arts en fêtes » de La Clayette : Festival d’arts pluriels (2005 – 2008) 
« Festival Du Vent dans les Cornes » de Charolles (2010-2012) 
 

4 – Elle est un partenaire 
 

Festival des mômes (2000 - 2004) / 30 heures de la photographie (2002- 2004) / Les Jeudis en 
fêtes de La Clayette (2004 – 2007) / Exposition « Oh la vache » ! à la Maison du Charolais (2008) 
/ « Nos charolaises prennent des couleurs » avec la Maison du Charolais à Charolles : 13 
résidences d’artistes été 2009.  
En 2013 avec les Rencontres Photo Nature Gueugnon 
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Médiations 
 
 

Partager une double passion : 
 la photographie et  

la nature  
dans le cadre d’un évènement régional artistique et 
convivial. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Crédit photo Frédéric Coutellier 
 
 
Passion photo / la médiation par l’image 
 

Créer un espace de rencontre entre artistes professionnels et amateurs de talent, un public averti 
et le grand public. Le genre salon étant quasiment inexistant en Bourgogne (« Image pleine 
nature » de Longecourt-en-Plaine, ou le Salon de la Photographie Animalière du Val de Saône 
avec l’association « Bourgogne Photo Nature »), il nous a parut opportun de saisir l’occasion 
d’inscrire cette dynamique chez nous. Gueugnon a toujours été en première ligne dans le 
domaine des nouvelles technologies, il nous paraissait « naturel » d’engager un projet alliant 
associant art et technique, la photographie en étant très gourmande. 

 

Il existe de nombreux clubs photographiques qui témoignent de l’engouement pour cette 
discipline. Nous espérons que ces Rencontres donneront une impulsion transversale à ces 
réseaux de passionnés, une occasion pour des rencontres fructueuses tant au plan artistique que 
de la connaissance de notre environnement ou de l’évolution des techniques liées à ce média et 
bien sur humain. 

 

Partages sous forme d’expositions, sensibilisation jeune public (Concours photo avec Auchan), 
conférences, interviews d’artistes, animations photo, retouche d’image… encadrés par des invités 
compétents. 
 

Passion nature / la médiation par la connaissance 
 

Réaliser un évènement autour de la « photographie nature », domaine spécifique de la photographie, 
par opposition avec la photo abstraite, de mode, de portrait, de reportage.  
La mise en œuvre des Rencontres nous a fait découvrir, l’étendu de la prise en charge du volet 
« environnemental » par des organismes institutionnels et privés (Pour ceux que nous avons 
rencontrés, il en existe bien d’autres) : 

 

Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne / Centre Eden / Galerie du bois et de la forêt / 
Observaloire  / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône et Loire (A.O.M.S.L.) 

 
Mettre en lumière la terre d’accueil / la médiation sociale 
Ancrer la manifestation dans des valeurs de terroir et de dynamisme culturel 
 

La Bourgogne, , la Saône et Loire, le Pays Charolais Brionnais, se doivent de recevoir exposants 
et visiteurs autour de produits typiques, labélisés AOC, BIO, etc… façon « marché du terroir », 
restauration, dégustation, buvette.  
 

Notre territoire étant dispersé, nous appuyer sur les organismes ayant en charge le tourisme et la 
promotion de notre campagne. L’Office de Tourisme du Pays de Gueugnon en collaboration avec 
l’Agence Départementale du Tourisme en Saône et Loire et le Pays Charolais Brionnais, 
rassemblés dans l’esprit  dynamique de la Marque Saône et Loire LABourgogne récemment 
lancée, permet de donner une vision globale de l’intensité de la vie de nos territoires aux visiteurs 
et bien sûr aux exposants. 
Réciproquement, les initiatives de la ville se trouvent reliées à celles du Charolais Brionnais, de la 
Saône et Loire et de la région. 
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Démarche artistique 

 
 
Le collectif Horizons Naturels  
Sera le parrain du projet et signera l’esprit des Rencontres  
(Détaillé en annexe). 
 

Le site Internet du collectif 
http://www.horizons-naturels.com/  
Sa page facebook 
http://www.facebook.com/pages/Horizons-
Naturels/153635254680617 
 
Crédit photo Rémi Garcia 
 
 

Rarement une manifestation portée par l’ADACB a provoqué autant de réactions à propos de 
la légitimité artistique que ce projet. 
Et tant mieux ! Une occasion de s’y pencher plus avant et participer modestement à ces 
échanges parfois vifs entre pratiquant ou « athées »…. 
 

L’espace et le plan 
 

La nature se perçoit à l’extérieur de nous, enfin c’est ce que nous croyons…  
L’illusion photographique nous fascine au point que nous en perdions notre jugement. En effet 
voir l’espace qui nous entoure sur une surface plane ne nous surprend plus. Pourtant dès ce point 
commence un processus d’abstraction radical. L’appareil photo est bien un outil comme l’est le 
pinceau ou le ciseau ! Nous recueillons de l’information visuelle comme médium, que nous 
restituons par la suite à des yeux « vierges ». Ceux-ci perçoivent à leur tour, et sans s’en rendre 
compte, « décodent le plan » pour le traduire de nouveau en « espace ». Ce qui subsiste de cet 
artifice inconscient, c’est une impression esthétique :  « la tuerie ! », « çà déchire ! », « quelle 
merveille !»….  
L’image de la nature « objective », captée par une machine, est au final « traduite » en vision 
émotionnelle par l’intervention de la sensibilité du photographe. Première étape d’abstraction. 

 

Cadrage et composition 
 

Le substrat visuel obtenu par l’artiste traduit quelque chose de cet espace certes, mais surtout, 
ce qu’il a « choisi » de capter. Nouvelle avancée dans l’abstraction : les visions proposées sont 
celles du « capteur ». Celui-ci choisi telle ou telle scène parce que le sujet lui « plait ». Cette 
impression toute personnelle est la pierre de touche de la démarche. Nous aimons ou pas tel ou 
tel objet et cela renseigne non sur l’objet mais sur nous-mêmes… Ce qui provoque notre 
« plaisir » et que nous souhaitons transmettre, est le vrai sujet. L’artiste, plus ou moins 
consciemment, prendra le temps nécessaire pour obtenir visuellement les sensations qu’il cherche 
à reproduire, son émotion de l’instant provoquée par un complexe indescriptible de lumières et 
d’ombres, de couleurs et de formes, d’odeurs, de souffle du vent, de chaleur ou de fraîcheur, 
d’humidité ou de sècheresse. Ce complexe de sensations provoque un état que l’artiste veut vivre 
tout d’abord. Fondateur de sa propre identité, ce sentiment s’introduit dans le cœur par le fait 
d’être immergé dans la nature dans tous ses états, c’est cela que le photographe veut saisir, 
l’état de son « moi » au moment « M », de son « émoi ». La découverte de soi induite par le bain 
de nature, et il la traduit en compositions de masses et de couleurs, jeux des contrastes, lignes 
de fuite, focale, point de netteté, grain de l’image, retouche, jusqu’à ce que son œil retrouve son 
émotion première, qui entre temps aura sans doute déjà changé…  
Puis vient le temps, le besoin de montrer le fruit de son aventure psycho-sensorielle, d’où la 
richesse des échanges humains ! Car s’il est difficile de communiquer notre intériorité en public, 
le détour par l’image crée, permet précisément cet échange profond que nous cherchons tous, la 
« rencontre » avec d’autres êtres humains ! 
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Graphisme 
 

S’insinuant dans les éléments naturels, nos chasseurs d’images se retrouvent souvent face à des 
phénomènes sériels étonnant, dépassant les sujets (modèles) choisis. Les lignes de forces, les 
répétitions, sont partout dans la nature permettant de sentir encore ce mystérieux rapport avec 
notre appréhension des choses, comme si lois de la nature, perception et ressenti esthétique 
émanaient d’une même réalité, enchantant une sorte de besoin mathématique.  
La nature révèle alors le dessin des choses, les perspectives, les règles profondes qui président à 
son déploiement. Elle se met à nu, dévoile ses structures géométrisantes complexes à travers 
touts les règnes, du caillou insignifiant, aux organismes supérieurs… Les jeux des forces qui 
sculptent notre monde donnent ainsi naissance aux spirales, zébrures, ondes et autres 
arborescences surgissant du moindre recoin de l’univers. 
Nos artistes s’appliquent alors à synchroniser leur besoin de forme avec la mère de toutes les 
formes… 

 

Mise en espace 
 

Le cœur du projet étant artistique, un soin particulier a été apporté à la mise en espace des 
œuvres. Ainsi même modeste, notre première édition donnera le ton avec un choix résolument 
esthétique. 
 

L’exposition se tiendra en intérieur. Les panneaux d’exposition sont prévus de manière à créer 
une atmosphère intime, propice à la contemplation des œuvres. Il s’agit de créer un climat 
« intérieur » en choisissant une pénombre dans laquelle ce sont les photographies qui éclairent le 
lieu  (Grands formats - de 30x60cm au 60x90cm).  
 

Ainsi d’entrée de jeu, le spectateur sera saisi par cette lumière semblant provenir des 
photographies elles-mêmes.  
Celles-ci pourront peut-être ainsi exprimer quelque chose de ce qui les a vu naître, qui est si 
simple et pourtant si difficile à décrire… 
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ANNEXE 1 - Présentation des artistes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo Christelle Debarnot 

 
R E N C O N T R E S  P H O T O N A T U R E  

G U E U G N O N 
 

Projet de Christelle Debarnot (S’Tell Photographie) 
Porté par l’Association pour la Diffusion des Arts en Charolais Brionnais (ADACB) 

En partenariat avec la ville de Gueugnon 
https://www.facebook.com/RencontresPhotoNatureGueugnon 

 
 

ATTENTION 
 
1 - les visuels présentés dans l’annexe ne sont en aucun cas destiné à être imprimés. Ils ne sont là que 
pour donner une idée de l’orientation de chaque artiste. La qualité des clichés a été volontairement 
réduite pour des raisons pratiques.  
 
2 - Nous avons obtenus ces visuels avec l’accord des artistes. Toute utilisation pour impression, copie 
ou diffusion est strictement interdite selon le code de la propriété intellectuelle : 
 
Article 1 
" L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que 
des attributs d'ordre patrimonial "  
Le code de la propriété intellectuelle définit donc deux composantes au droit d'auteur……. 
 
Extrait de : 
http://www.copyrightfrance.com/hypertext/code1.htm 
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HORIZONS NATURELS 
 

Alexis DUBOIS    60850 Cuigy en Bray 
Benjamin BARTHELEMY  28000 Chartres 
Emmanuel DAUTRICHE  70000 Vesoul 
Rémi GARCIA    06400 Cannes 
http://www.horizons-naturels.com/ 
https://www.facebook.com/pages/Horizons-Naturels/153635254680617  
 
 

 
 
 

PARCOURS : 
 
Le collectif, c’est évidemment la mise en commun d’une passion et d’images, c’est le partage avec ceux qui nous suivent 
de ces instants choisis que nous saisissons ici et là. Mais initialement il s’agit surtout de se faire plaisir, de partager des 
émotions photographiques, et cette grande amitié. Partager des émotions, des techniques, des idées et un profond 
respect de la nature… 
 
Nous prenons souvent le temps, entre nous, d’apporter une critique constructive aux images produites par les autres 
membres du collectif, l’idée étant de toujours tirer un constat positif de notre production, de parfois se remettre en 
question, pour que tout le monde aille vers le haut. Le collectif c’est aussi un moyen supplém entaire de transmettre aux 
gens notre vision des choses, de la beauté et de l’immense fragilité de Dame Nature.  
 
C’est ainsi que chaque mois, nous ajoutons chacun 7 images si possible réalisées dans les 30 derniers jours. ( « si 
possible » car ce n’est pas toujours très évident. Il nous arrive parfois de piocher dans les archives pour compléter ce 
qu’on appelle, entre nous, notre sélection. ) Et en plus de ces sélections, tout au long du mois, nous proposons des 
articles, à raison d’un tous les 2-3 jours, dans lesquels nous écrivons un texte décrivant le lieu, l’espèce ou encore les 
émotions ressenties, les contraintes liées à l’une de ces photos. 
 
Bilan des courses: notre collectif, avec sa vitrine qu’est notre site, est très vivant. C’était un des buts recherchés à la 
création du collectif.  
 
Côté « thématiques photo », chacun de nous est bien évidemment orienté dans un style qui lui est propre et que nous 
parvenons à appliquer à diverses situations. Cela dit, globalement, tout est permis pour créer, oser de nouveaux styles. 
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Cyril VERRON 
 

42114 MACHEZAL 
Site : http://www.light-and-exposure.com  
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Cyril-Verron-Photographie/331418213580048 

 
 
 
 

 
 

PARCOURS : 

 
Photographe amateur depuis plusieurs années et pro depuis début 2012, ma principale activité photographique se situe 
dans la nature. En effet, j’ai beaucoup travaillé en « paysage » durant quelques temps en découvrant les facettes de la 
Loire, où je vis, à travers mes objectifs et mes randonnées en solitaire. Puis en 2011, je me suis penché sur la 
macrophotographie car ce monde du tout petit, celui qui est un peu connu du grand public, celui qu’on ne remarque que 
dans les livres de biologie voire même qui dérange un peu, m’a valu un véritable intérêt artistique. Mon but premier en 
macrophotographie est de m’immerger dans ce monde minuscule en restant parfois des heures sur à peine 5m² juste pour 
capturer une scène improbable ou originale mettant en scène un papillon, une libellule, une mante ou bien encore un 
escargot et ce, simplement pour figer une attitude ou une originalité imperceptible à un œil non-averti. 
J’utilise pour cela un matériel adapté à la macrophotographie mais sans pour autant me contraindre à des techniques 
d’éclairage ou de mise en scène. J’aime la lumière naturelle qui sculpte ces petits animaux et j’aime leur imprévisibilité. 
Tous mes clichés sont réalisés dans un respect total de l’environnement et des biotopes que j’explore. J’évite au maximum 
la nuisance des sujets et les laisse toujours maîtres de leurs chemins et de leurs actions. Sur ces clichés, je cherche au 
maximum à retranscrire une émotion à qui voudra bien prendre le temps de les observer. C’est une réelle passion qui m’a 
investi. 
 
Concernant mon approche de la nature, je touche également à d’autres thèmes comme l’animalier ou le végétal, mais ce, 
toujours à travers ma vision singulière et respectueuse. 
La photographie fait partie de mon quotidien et j’aurais bien du mal à m’en séparer.  
Le plus important pour moi est vraiment de rechercher ce petit « truc » qui fera que ma photo sera différente, lui donner un 
vrai sens, une véritable expression. 
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Daniel NUSSBAUM  
 

68820 KRUTH 
https://www.facebook.com/daniel.nussbaum.5 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARCOURS : 
 
Photographe vagabond, gourmand d’images. C’est un peu par chance que je suis arrivé dans l’univers de la photo…  
A 12 ans, une célèbre marque de chocolat équine organise un concours et je gagne mon 1er appareil, tout en plastique, sans marque, 
si ce n’est celle dudit chocolat. Ma carrière de photographe familial et environnemental immédiat était lancée. Elle s’arrêtera cependant 
assez vite devant l’obstacle infranchissable du coût des développements.   
Vers 18 ans, les dieux de l’argentique m’offrent une seconde chance, en me permettant lors d’un rallye touristique de gagner un Agfa 
Pocket qui signera vraiment la naissance de ma passion. Forcément limité par ce type de « boîtier », je passerais très vite au Reflex 
en m’offrant un Minolta X700 et toute une batterie d’objectifs, du grand angle au télé, en passant par la macro. Ces équipements 
seront de fidèles compagnons lors de mes sorties dans les bois alentours mais aussi lors de voyages plus lointains comme la 
Finlande, l’Irlande, l’Ecosse, l’Angleterre, le Maroc, le Canada, les Etats-Unis ou l’Inde…  
Puis, les nouvelles techniques numériques commencent à apparaitre et les innovations dans l’argentique ou tout simplement trouver 
des films diapos devient de plus en plus rare. Dans un premier temps, je m’obstine à refuser les tentations du virtuel, puisqu’on me 
force la main… Persuadé que le numérique ne tiendra pas la distance, je remise donc tout mon équipement traditionnel au fo nd d’un 
placard, attendant des jours meilleurs et le renouveau de la photo argentique… Qui ne viendra pas d’ailleurs, du moins à grande 
échelle…  
Patricia, mon épouse, à force de patience saura trouver les mots pour tirer ma passion de sa somnolence en m’incitant et en me 
motivant à vivre avec mon temps et à franchir le pas… Aujourd’hui, je possède 2 boîtiers Nikon et j’ai renouvelé toute ma panoplie 
d’objectifs, et naturellement la boulimie d’images est revenue au galop, m’entraînant au gré des manifestations de mon village à 
couvrir les évènements culturels, politiques, associatifs ou sportifs et devenant ainsi fournisseur de photos pour le site internet de ma 
cité ou bien du bien du bulletin communal. Parallèlement, je suis correspondant local d’un quotidien régional, ce qui ouvre à mes 
objectifs, la couverture d’évènements au-delà du canton.  
Je n’ai cependant jamais oublié mes amours premières qui sont la nature proche avec sa faune et sa flore et chaque fois que 
l’occasion se présente, je m’immerge dans le Grand Dehors en quête d’images du Vivant. A chaque sortie, j’en reviens enrichi avec la 
certitude de frôler l’essentiel de la vie, et si je suis content de pouvoir vivre ma passion, je suis encore bien plus heureux de la partager 
à travers mes photos, avec tous ces gens qui, peut être, n’ont pas l’environnement nécessaire, ni le temps ou tout simplement le 
regard…  
J’espère simplement contribuer à faire connaître un peu mieux la beauté de la nature en la montrant avec mes yeux. Connaître, c’est 
commencer à apprécier. Apprécier c’est commencer à respecter.  
Si mes images atteignent quelque fois ce but, mes errances et vagabondages photographiques n’auront pas été vains… 
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Benoît Debruyne  
11 route de l’Abbaye 
10380 Plancy l’Abbaye 
Site : http://www.benoitdebruyne.com 
Page facebook : https://www.facebook.com/benoit.debruyne.102 

 

 

 

 

PARCOURS : 
 

 

Est né en 1980, avec pour horizon, les plaines auboises qui s’étendent à perte de vue, et une forêt de 700 ha.  

Les longues balades familiales, pendant lesquelles je jouais déjà à cache-cache, ont suscité mon intérêt pour ce monde 
sauvage qui nous entoure. 

Je me souviens d’ailleurs encore de ma première rencontre avec un renard au détour d’un chemin, du haut de mes huit 
ans. Il restait à m’observer, aussi surpris que moi. 

Apeuré, et à la fois intrigué, je restais littéralement figé par son regard et sa prestance. 

Ces quelques secondes m’ont semblé interminables, et ont su déclencher chez moi cette envie d’en connaître toujours 
plus sur cette faune si mystérieuse et discrète. 

Photographe amateur, j’expose à Tignécourt et à Le Vaudioux cette année, mais j’ai participé à plusieurs petites 
expositions dans l’Aube ainsi qu’aux rencontres de Saron Photo Nature. 
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Fabien DAL VECCHIO 
 

69490 SAINT FORGEUX 
Site : http://www.visunature.com  
Page facebook : https://www.facebook.com/pages/Visunature-Wildlife-Photography-Fabien-Dal-
Vecchio/245821915479489 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARCOURS : 

 
Né en 1977 en Saône-et-Loire, et ayant vécu dans les Alpes du Sud à Barcelonnette, j’ai dès mon plus jeune âge, 
découvert la randonnée ainsi que le monde naturel qui m’entourait. 
 
La découverte de la Vallée de l’Ubaye, de ses laces de montagnes, de sa faune m’ont toujours séduit. Riche d’une nature 
sauvage encore préservée, le Parc du Mercantour devient rapidement un immense espace de découverte. La 
photographie est venue naturellement s’immiscer dans mon quotidien afin de retranscrire les émotions vécues durant mes 
nombreuses aventures montagnardes.  
 
Depuis 1999, pour des raisons professionnelles, je vis sur la région Lyonnaise, et plus particulièrement au cœur des monts 
du Lyonnais. Un nouvel environnement s’ouvrait à moi. Ce n’est que tardivement, et ce grâce à un cercle d’amis 
passionnés, que j’ai entamé de nouvelles randonnées dans le massif du Vercors pour commencer, en passant par le 
massif des Bauges.  
Une vie ne suffira pas pour parcourir l’ensemble du massif Alpin, mais mon désir d’arpenter de nouveaux sommets et 
capter des paysages par des météos incertaines s’amplifie au fil des mois. Les premiers pas dans le massif des Ecrins 
furent un véritable déclenchement pour la passion que je voue à cette magnifique région.  
 
Je ne vis pas ces aventures seul, car mon épouse, Julie, est le plus souvent à mes côtés afin de partager ces moments 
rares de communion entre dame nature et nous, et aussi toujours présente pour m’acheminer au sommet de la motivation. 

 
 
 
 



 

ADACB – Le bourg – 71120 Marcilly la Gueurce – 03 85 24 30 66 –http://www.adacb.org - contact@adacb.org  - 18 

Fabien GREBAN 
 

25580 Athose 
Site : http://www.faune-jura.com   
Page facebook : https://www.facebook.com/fabiengreban.photo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARCOURS : 

 
L’exposition que je veux proposer s’intitule « Jura, terre de contraste » où j’ai beaucoup travaillé sur la lumière: contre-jour, 
clair-obscur, flares… 
 
Ces lumières particulières transcendent selon moi la silhouette du chamois, les cornes du bouquetins ou la frimousse de 
l’hermine. 
 
Je propose dans cette série des images à l’ambiance épurée, qui laissent libre court à l’imagination de celui qui regarde. 
 
Selon moi, une image réussie est une image qui incite à l’évasion, à la rêverie… 
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François FAUCON 
 

39700 ORCHAMPS 
Site : http://www.wizzz.org/  
Page facebook : https://www.facebook.com/francois.faucon 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PARCOURS : 

 
Je suis photographe autodidacte, j’ai débuté la photo en 2007:  
photo nature d’une manière générale et je me suis assez vite passionné autour de la photo macro. Mon terrain de jeu est 
souvent proche de chez moi (Moins de 15km).  
 
Je pratique la photo essentiellement en billebaude quel que soit le domaine photo pratiqué: macro, paysage ou animalier, 
même si certains « spots » prédestinent à tel ou tel genre de photo.  
Pour la photo de paysages, je recherche plutôt les ambiances ou atmosphères particulières: contre-jour, ciel chargé, sous-
bois, etc… J’affine parfois cette transcription par un post-traitement proche d’un sépia. 
 
Mon exposition est sur le thème de l’arbre et son milieu: la plaine, la forêt ou les ambiances forestières au travers de 
cascades en forêt. Les photos ont été réalisées dans le Jura, les Vosges, les Cévennes et dans les Alpes. « Arbres et 
forêts » est tirée sur de la toile photo Hahnemuhle Canvas Leornardo ou Hahnemuhle Canvas Daguerre fixée sur châssis 
bois et caisse américaine. 
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Frank RYCKEWAERT 
 

59700 MARCQ EN BAROEUL 
Page facebook : https://www.facebook.com/pages/Frank-Pique-Ture/217516561629023 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARCOURS : 
 
J’ai commencé à faire de la photo de façon assez sérieuse il y a 2 ans alors que j’avais eu l’occasion d’essayer un Canon 
450D chez un ami. Amateur de photo depuis tout petit, mon premier souvenir remonte à il y a plus de 20 ans lors d’un 
voyage de classe, au cours duquel j’avais eu un fameux polaroid. Je me souviens encore de la fierté d’avoir réussi à 
cadrer la pyramide du Louvre à travers les fenêtres du bus ! Mais je me souviens aussi surtout d’avoir oublié ce même 
pola sur un banc  à Montmartre. 
Depuis, je faisais beaucoup de photos avec divers appareils, jusqu’au moment donc de découvrir la qualité et l’étendue 
des possibilités des reflex. 
 

Je n’ai pas d’approche photographique particulière. J’essaye de rendre beau, ou du moins, intéressant, tout ce que je vois, 
par le biais de la photo. Attiré par les animaux depuis tout petit, je développe progressivement mon style, principalement le 
noir et blanc. Disons que le point commun de mes photos animalières est de tenter de proposer des portraits et des 
attitudes intéressantes, sur fond uni, blanc ou noir. 
Cela m’est venu un peu par hasard du fait que je fais la majorité de mes photos dans des zoos ou des parcs, faute de 
moyens financiers pour partir en safari. Voulant cacher les éléments perturbateurs tels que les grillages et autres 
barrières, j’ai tenté de créer ces fonds noirs le plus naturellement possible suivant différentes techniques que j’affine 
encore. 
 

Ma deuxième passion est le voyage, je propose donc également un certain nombre de photos, de tout type. Du paysage, à 
l’architecture, en passant par le portrait, et la street photo. 
 

Je suis également fan de macrophotographie, mais le manque de sujet (je vis dans le Nord ), m’empêche de m’y 
consacrer pleinement. De fait, pour compenser le peu de papillons et autres libellules, j’essaie d’associer macro et 
graphisme. 
 

Et enfin, ma dernière passion est la musique, et dès que j’en ai la possibilité, je prends des photos de concerts en tentant 
là aussi de proposer la même chose qu’en animalier, à savoir, des portraits forts sur des fonds neutres.  
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Frédéric COUTELLIER 
 

6230 OBAIX Belgique 
Site : http://www.fredcoutellier.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/fred.coutellier 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Démarche artistique : 
 

Ma démarche artistique est simple, retranscrire le plus fidèlement possible les merveilles de la nature qui nous entourent… 
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Johan CHABBERT 
 

71000 SANCE 
Site :  http://www.johanchabbert.com  
Page facebook : http://www.jch-photographie.fr/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PARCOURS : 

 
Pratiquant la photographie depuis quelques années, je voue un amour sans limite à la nature et à sa faune en général, 
que ce soit du plus petit sujet au plus grand. Mes domaines de prédilection sont l’animalier et la macrophotographie (petits 
sujets). Se fondre dans la nature et essayer de ne faire qu’un avec elle est à chaque fois une expérience unique. 
 
Je suis un humble témoin de ce que je photographie et des scènes qui s’offrent à moi, et tente au travers de mes clichés, 
d’apporter à vos yeux et sans artifice, cette nature que nous connaissons tous, nature qui est si belle et si cruelle à la fois. 
 
Je photographie en ces terres bourguignonnes qui me sont chères, mais je me prends à rêver de fouler des contrées 
lointaines comme le Kenya, la Nouvelle Zélande, l’Islande, le Canada et l’Alaska, toujours à la recherche de la nature 
sauvage et immortaliser des instants de vie si précieux et tellement éphémères.  
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Pascal Gadroy  
430 route de sur Pellières 
88650 Mandray 
Site : http://www.photosurfnature.com 
Pafe facobook  : https://www.facebook.com/pascal.gadroy 
 
 
 

 

 
 
 
PARCOURS : 
 

est né en 1966 en Picardie au cœur d'une forêt de plus de 4000 ha. 

Quelques sorties avec mon grand-père dans cette forêt m'ont donné le goût de la nature, plus tard passionné de peintures 
animalières, je multipliais les sorties terrains avec une prédilection pour le cerf et le renard que j'observais pour le 
reproduire sur les feuilles d'aquarelle. 

Depuis la photographie nature à largement pris le dessus sur la peinture. 

Aujourd’hui je passe le plus clair de mon temps dans les forêts des Hautes-Vosges, mais aussi à l’étranger comme 
l’Alaska, la Croatie, l’Écosse…  

Photographe amateur, mes images sont distribuées par l’agence Naturimages. 

J’ai exposé de nombreuses fois dans divers festivals comme Tignécourt, Saint-Jean de Losne, Longecourt-en-plaine, Le 
Vaudioux, Saron-sur-Aube… 
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Patrice MESTARI 
 

69170 Saint-Clément-sous-Valsonne 
Site: http://www.patricemestari.com/  
Page facebook : https://www.facebook.com/patrice.mestari.photographies 
 
 
 
 
 

 
 

 
PARCOURS : 

 
Je m’appelle Patrice Mestari caché derrière le pseudo de Pavat69, j’ai 32 ans. Le jour je travaille dans le secteur des 
nouvelles technologies. A l’aube ou au crépuscule je suis photographe ! Je fais de la photographie depuis un peu plus de 
10 ans, seulement, depuis ces 3 dernières années, j’ai décidé de continuer cette passion plus sérieusement. 
 
J’ai commencé la photographie lors d’un voyage en Bretagne. A l’époque, j’avais un petit compact pour les photos « 
souvenir ». Ensuite, j’ai redécouvert la montagne avec un ami photographe. Nous étions tous deux très motivés, il y avait 
une certaine compétition entre nous, un jeu qui nous a fait énormément progresser. 
 
Déjà tout petit, j’étais fascine? par les paysages grandioses et la faune sauvage. A l’âge de 8 ans, ayant une santé fragile, 
le médecin a conseillé à mes parents de m’envoyer respirer l’air pur de la montagne ! Je suis donc resté une petite année 
là-haut. Je dois bien le reconnaître, je n’étais pas insensible à la beauté des paysages ! 
 
J’aime les multitudes de crêtes à perte de vue et les mers de nuages qui se forment entre les vallées. J'aime également 
photographier les habitants emblématiques des alpes. Je peux faire des photos à la fois très douces grâce à la brume, 
mais aussi très dures, en montrant l’hostilité des éléments. Mes photos sont un hommage à la nature, toutes ces heures 
passées sur le terrain à attendre la belle lumière, ou encore à observer les animaux qui font mon bonheur à chaque 
escapade. 
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Philippe ISABEY 
 

70170 CONFLANDEY 
Site :  http://instantsdelumiere.blog4ever.com/  
Page facebook : https://www.facebook.com/FascinatingWorld 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
PARCOURS : 

 
Mon enfance a été ponctuée par ces promenades dans la Nature; celles qui apprennent à vivre doucement et a voir 
autrement. Combien de fois j’ai écarquillé les yeux sur une coccinelle préparant son envol ou sur des espaces infinis et 
grandioses… 
Ainsi au fil des rivières, au cœur des bois ou au milieu des champs, mon émerveillement n’a cessé de grandir. Avec l’âge, 
nourrit de cette passion pour cet « ordinaire extraordinaire », comme j’aime à l’appeler aujourd’hui, j’ai voulu graver mes 
souvenirs dans l’image. C’est donc naturellement que je suis venu à la photographie… A moins que ce ne soit l’inverse! 
Au commencement, ce n’était donc guère plus qu’un hobby. Mais avec les années c’est devenu un exutoire à une vie 
« industrieuse » et urbaine, où on ne prend plus le temps de s’arrêter, de regarder ou de sentir; ma réponse à une 
existence faite de métal et de pierre où le calme n’a pas sa place! 
Alors si on me demande pourquoi je photographie, c’est comme si on me demandait pourquoi je respire. C’est tout 
simplement à présent une nécessité impérieuse et vitale. Et puis pourquoi toujours mettre des mots sur des actes, comme 
pour justifier ses gestes? Si j ’avais sur le faire j’aurais plutôt été écrivain… 
Ma démarche si l’en est une, car par nature, comment rationaliser ce qui touche si profondément à l’émotionnel, tient peut-
être en ces quelques mots: Ouvrir des fenêtres pour ceux qui veulent regarder plus loin… 
Une photographie c’est « un petit bout de rêve déposé dans un écrin du réel » 
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Xavier DELORME 
 

28110 LUCE 
Site : http://www.xavier-delorme.book.fr/  
Page facebook : https://www.facebook.com/xavier.delorme.5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PARCOURS :  

 
Etant passionné, je suis en constante évolution. Ces nombreuses années à parcourir les routes du pays à photographier 
les orages, m’ont conduit à une recherche dans les compositions entre le ciel et la terre.  
J’ai commencé par les paysages céréaliers, mais les structures orageuses ne sont guère variées. J’ai donc été chercher 
de nouveaux horizons pour immortaliser la foudre, le bord de mer. Les orages venant des océans sont les plus 
majestueux. Je cherche maintenant à donner de la hauteur à mes clichés dans le massif du Morvan et du Jura. J’aime de 
plus en plus composer avec l’Homme. Pour cela, je mets en scène des habitations, industries et ouvrages d’Art faisant 
face à la grandeur de l’orage. 
Le danger lié aux phénom ènes orageux est mal connu du grand public, car très mal informé de ces phénomènes en temps 
réel. 
C’est ma plus grande motivation que de communiquer et d’exprimer les connaissances acquises sur les orages en France 
à travers mes clichés.  
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ANNEXE 2 - Artea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association Gueugnonnaise pour la  Rencontre sur les Techniques d’Expression Artistique 
 
Elle rassemble artistes  et amateurs d’art. 
 
? Faire se rencontrer les artistes au sens large du terme (Peintres, plasticiens, musiciens, 

photographes) autour de l’art et de la culture. 
 
? Leur donner les moyens d’exercer leur art, de progresser au niveau technique, de faire 

partager leur passion en mettant à leur disposition, des locaux, du matériel, des formations. 
 

? Promouvoir, à travers les expositions qu ’elle organise, toute diffusion des œuvres réalisées 
 

? Prévoir et organiser des sorties et voyages à but culturel et artistique (Visite de musées, 
expositions…) 

 
? Etablir, en vue de réalisations communes, toute concertation et échange avec associations 

ayant des buts similaires 
 

? Transmettre aux enfants de notre école de dessin les techniques de dessin et de peinture 
 

Les cours pour enfants et adultes se déroulent chaque mercredi (Hors vacances scolaires) sous le 
« crayon et pinceau » de notre professeur Manu Lopez. 
 
Toutes les techniques et peintures (Aquarelle, pastel, acrylique, huile), bases et techniques de 
dessin (Fusain, sanguine…) ainsi que des cours d’encadrements, sont organisés durant ces séances. 

 
 
 

Jean-Marc Rameau 
Président 

ARTEA 
La Mairie 

Jean-Marc Rameau Président 
71130  GUEUGNON 

03 85 85 22 17 
http://artea-dessin-gueugnon-jimdo.com 

arteajeanmarc@orange.fr 
 
 
 
 



 

ADACB – Le bourg – 71120 Marcilly la Gueurce – 03 85 24 30 66 –http://www.adacb.org - contact@adacb.org  - 28

 
ANNEXE 3 - Photo Relfex Pratique 

 
La passion de faire des photos, le plaisir de les partager ! Photo Reflex Pratique est un magazine 
bimestriel disponible chez les marchands de journaux ou par abonnement. 
 

UN POINT DE VUE NEUF SUR LA PHOTOGRAPHIE 
Destiné aux utilisateurs passionnés d'appareils à objectifs interchangeables (reflex et hybrides), Photo Reflex 
Pratique propose aux débutants motivés comme aux photographes avertis une somme d'informations 
pratiques immédiatement exploitables, sur le terrain ou face à l'ordinateur 
 

UN CONTENU ÉDITORIAL COPIEUX ET 100% PRATIQUE 
Des dossiers, des pas à pas, des trucs, des essais, des guides, des photos commentées... Chaque numéro de 
Photo Reflex Pratique propose 192 pages de contenu pratique, afin de couvrir le geste photographique dans son 
intégralité. 
 

UN ESPACE DE PARTAGE ET D'ÉCHANGE POUR LES PHOTOGRAPHES DE TOUS NIVEAUX 
Les lecteurs de Photo Reflex Pratique soumettent leurs travaux à l'avis de nos experts. Hors de tout jugement 
artistique, la confrontation des points de vue techniques fournit à chacun matière à réflexion et à progression. 
 

LES TECHNIQUES DE PRISE DE VUE ET DE RETOUCHE À LA PORTÉE DE TOUS 
Dans Photo Reflex Pratique, on prend le temps et la place de traiter de façon exhaustive des sujets ambitieux. 
Dans chaque numéro, plusieurs dossiers permettent d'approfondir les techniques de prise de vue ou de 
retouche, la vidéo, etc. 
 

SECRETS DE PRO, UNE INÉPUISABLE SOURCE D'INSPIRATION ET DE SAVOIR-FAIRE 
Une visite chez un pro n'est pas seulement l'occasion d'admirer un travail réussi. C'est aussi et surtout le 
moyen de découvrir des techniques, des astuces, des méthodes dont on pourra s'inspirer pour ses propres 
travaux. 
 

MAÎTRISER PAS À PAS LES OUTILS DE POST-TRAITEMENT ET DE RETOUCHE 
Retoucher, c'est tricher ? Pour Photo Reflex Pratique, il n'y a pas de débat : seulement une panoplie d'outils 
fabuleux qu'il convient de maîtriser pour une pratique photographique sans aucune limite !  
 

LES TECHNIQUES DE LABORATOIRE NUMÉRIQUE, À LA PORTÉE DE TOUS 
L'informatique embarquée dans les boîtiers et la puissance de traitement des logiciels spécialisés ouvrent sans 
cesse de nouveaux horizons à la photo numérique. Comment en profiter sans dénaturer son point de vue de 
photographe ? 
 

COMPRENDRE L'APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE À OBJECTIFS INTERCHANGEABLES 
Point d'entrée dans l'univers de la photo numérique exigeante, la rubrique Comprendre le reflex permet de se 
familiariser avec toutes les fonctions des boîtiers modernes et de passer en revue les bases de la technique 
photo. 
 

DES ESSAIS APPROFONDIS QUI FONT LA PART BELLE AU TERRAIN 
Dans Photo Reflex Pratique, les tests de nouveaux produits (boîtiers, objectifs, accessoires, logiciels...) sont 
réalisés en conditions réelles, et s'appuient sur des exemples concrets : à l'analyse technique répond une 
exigence pratique permanente. 
 

LE MAGAZINE DE LA PHOTO À L'ÈRE DES ÉCRANS NUMÉRIQUES ET D'INTERNET 
Logiciels de traitement et de retouche, services Web de stockage et de partage, matériels d'affichage et 
d'impression, sites d'infos et applications que tout photographe doit installer sur son smartphone... Photo 
Reflex Pratique décrypte et décortique toutes les nouveautés de la galaxie photo numérique. 
 

UN ÉCRIN POUR LES MEILLEURES PHOTOS DE NOS LECTEURS 
Sous la forme d'un supplément à collectionner, le Portfolio de Photo Reflex Pratique est non seulement un 
espace d'exposition pour les photos les plus intéressantes réalisées par les lecteurs, mais aussi une 
démonstration pratique par l'exemple : chaque image est abondamment commentée par son auteur, qui en 
explique ici ses propres secrets de fabrication. 

Yann Garret 
http://www.photoreflexpratique.fr/ 

yann.garret@presselivre.fr 
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ANNEXE 4 - NaturaPics 
 

NaturaPics est un site internet dédié à la photographie nature 
Naturapics est LA communauté francophone sur la découverte et la pratique de l'image nature ! 
 
NaturaPics a été mis en ligne en mai 2007. 
Le constat était simple, aucun site web francophone n’offrait d’informations pertinentes et 
régulièrement mises à jour sur la photographie nature. Et pourtant, il ne se passe pas un mois sans 
qu’il n’y ait une exposition de prévue, un appareil qui apparaisse sur le marché ou un photographe 
qui propose une nouvelle galerie de clichés. 
 
Moins d’un an plus tard, NaturaPics est devenu le site de référence sur la photographie nature. Fruit 
de nombreux contacts et partenariats, le succès du site se dessine dans la richesse de son contenu, 
rédigé par et pour des photographes. 
 
En juillet 2008, NaturaPics obtient le statut d’Association de loi 1901. S’en suit une première 
exposition aux Expositions d’Art Animaliers de Namur (Belgique). 
 
En juillet 2009, NaturaPics s’associe avec le site espagnol Fotonatura en proposant une toute 
nouvelle galerie de critiques d’images. Début 2010, la galerie compte plus de 400 utilisateurs, fin 
2010, plus de 1000. 
 
Mi-2010, un grand concours photo est organisé online et reçoit plus de 2300 images de 300 
photographes, récompensant 13 gagnants par 3000 euros de lots. 
En décembre 2012, nous faisons paraître la nouvelle version du site. 
NaturaPics met à votre disposition un dossier de presse récapitulant les données essentielles du site. 
Le site vous propose également de mettre en place un partenariat publicitaire (bannières).  
 
 
 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter  
Sébastien Beghelli 

administrateur 
http://www.naturapics.com 

s.beghelli@gmail.com 
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ANNEXE 5 – Rencontres Cinéma Nature 
 
Intentions 
Comment parler de nature et d’écologie à l’heure de la croissance verte ? 
Comment trouver de nouvelles formes ? Un nouveau langage ? Le festival Rencontres Cinéma-
Nature propose de poser un autre regard sur la nature et l’environnement à travers une compétition 
de courts et moyens métrages créatifs et atypiques. Tous les réalisateurs sélectionnés sont invités à 
venir présenter leur film au public. 
À côté des films, le festival propose un riche pr ogramme interdisciplinaire d’actions artistiques, 
d’expositions et d’animations sur l’environnement. 
 
Les 25e Rencontres Cinéma-Nature se dérouleront 4 au 6 avril 2014,  
le thème en sera "A table !".. 
 
Programmation d’animations 
À côté des films, les Rencontres Cinéma-Nature invite : 

- Des artistes de spectacle vivant 
- Des ateliers 
- Des expositions dans toute la ville de Dompierre 
- Un village associatif et marchand, qui mêle artisanat d’art, associations locales et producteurs  
locaux. 
- Espace livres 
- Concours photographique sur le thème « A table ! Homme, animal, végétal, à chacun son repas » 
- Stages photo 

 
Les actions scolaires 
Le Prix des P’tites Cistudes pour le meilleur film scolaire sur la nature et l’environnement et le Prix 
du Jeune Public les 31er mars, 1er, 2 et 3 avril. 
 
Philosophie 
Le festival est porté par l'association Cistudes & Compagnie, créée en 1999 à l'initiative d'un groupe 
d'habitants pour organiser le festival Rencontres Cinéma-Nature. Depuis, l’association a élargi son 
champ d’action et organise différents événements à la croisée des chemins entre art et nature, tout 
au long de l’année. 
Cistudes & Compagnie favorise l'échange entre les habitants afin de faire émerger des initiatives 
nouvelles qui renforcent l'attractivité du territoire, elle contribue à améliorer la qualité de vie et le 
potentiel économique. Elle valorise les ressources locales et travaille en partenariat avec les 
structures voisines (services culturels, associations, office de tourisme…). L’association attache 
également une grande importance aux actions en direction du jeune public. 
 
Une action toute l’année 
Cistudes & Cie propose des activités sur le territoire tout au long de l’année. Au programme en 
automne 2013 : « Sortie mycologique » le dimanche 27 octobre et « Troc Vert d’Automne » le samedi 
23 novembre." 

 
Rencontres Cinéma Nature 

Association Cistudes & Cie 
78, place Yves Déret 

03290  DOMPIERRE SUR BESBRE 
04 70 34 62 81 

http://www.rencontres-cinema-nature.eu/ 
http://www.facebook.com/rencontrescinemanature 
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ANNEXE 6 – Conservatoire d’Espaces Naturels 
 
 
 
Nos missions 
 
Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne  
est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général. 
Créée en 1986, l’association est adhérente à Espaces Naturels de France, la Fédération des 
Conservatoires d’Espaces Naturels. 
Les missions principales du Conservatoire sont de protéger, de gérer et de faire découvrir les espaces 
naturels remarquables. 
 
Protéger 
 
Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne protège les sites naturels au moyen d’acquisitions 
foncières et de conventions de gestion. Il met en œuvre des études et des travaux de gestion des 
milieux à l’aide d’une équipe spécialisée et en partenariat avec les acteurs locaux et les agriculteurs. 
Il porte aussi des programmes de préservation des milieux naturels bourguignons (mares, pelouses…) 
ou d’espèces à fort enjeu sur l’ensemble du territoire (Râle des genêts), mis en oeuvre avec un réseau 
de partenaires. 
Le Conservatoire assiste également les collectivités territoriales dans le déploiement de leur politique 
biodiversité. 
 
Gérer 
 
Afin de définir la gestion la plus adaptée pour un site, le Conservatoire procède à des inventaires, des 
suivis scientifiques et élabore documents de gestion, appelés Plans de Gestion pour définir les 
actions nécessaires à leur préservation : les suivis d’espèces à programmer, les travaux à réaliser, les 
partenariats agricoles à planif ier… 
Suite à la réalisation de ces documents, les milieux sont réhabilités et restaurés grâce à des entretiens 
réguliers, par exemple en maintenant une agriculture traditionnelle. 
Chaque année, environ 50 sites Conservatoire voient le passage des équipes pour étudier, surveiller, 
analyser, restaurer ou entretenir. 
 
Sensibiliser 
 
Le Conservatoire a un rôle de sensibilisation du public à la protection de la nature. Il assume cette 
mission notamment par le biais de visites guidées et à travers ses nombreuses publications. 
Des visites guidées, des chantiers nature ou des sentiers de découverte aménagés permettent ainsi au 
plus grand nombre de découvrir la diversité et la richesse de la nature bourguignonne sous des 
approches différentes ! 
Le Conservatoire édite également des ouvrages dont la revue "Le Sabot de Vénus" qui présente deux 
fois par an l'actualité de l'association. 
 

Romain Gamelon 
Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne  

Chemin du Moulin des Etangs - 21600 Fenay  
Tél. : 03 80 79 25 99  Fax : 03 80 79 25 95 

http://www.cen-bourgogne.fr/ 
 romain.gamelon@cen-bourgogne.fr 
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ANNEXE 7 – AOMSL 
 
 
L’Association Ornithologique et Mammalogique de Saône et Loire 
 
 
* Association à but non lucratif (loi de 1901), créée en 1977. 
* Agréée au titre de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature. 
* Membre de France Nature Environnement, fédération nationale des associations de protection de 
la nature et de l’environnement. 
* Membre de Étude et Protection des Oiseaux en Bourgogne, fédération régionale des associations 
ornithologiques bourguignonnes. 
* Membre de droit du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons. 
* Administrée par 15 bénévoles. Trois salariés y travaillent : deux à temps complet et un à mi temps. 
 
 
 
NOS ACTIVITÉS  
 
* Inventaires naturalistes tout au long de l’année, consignés dans une base de données informatique. 
* Suivis et comptages des oiseaux migrateurs et hivernants. 
* Participation aux inventaires faunistiques européens (oiseaux d’eau hivernants), nationaux (rapaces 
diurnes nicheurs...) et régionaux (mammifères, reptiles et amphibiens). 
* Réalisations d’études scientifiques (avifaune de la basse vallée du Doubs, du val de Loire...). 
* Suivis d’espèces rares d’oiseaux nicheurs, avec mise en œuvre d’actions de protection des nichées 
(busards...). 
* Actions en justice pour garantir le respect des lois en matière de protection de la nature et de la 
faune en particulier. 
* Collaboration technique avec les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l’État. 
* Animations en milieu scolaire, pour faire découvrir la nature aux plus jeunes. 
 
 

Joël Minois 
Président 

AOMSL 
Pôle associatif Langevin 
2 rue Alphonse Daudet 

71100 Chalon-sur-Saône 
03.85.42.94.57 

http://aomsl.dyndns.org/aomsl 
aomsl.ornithologie@wanadoo.fr 
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ANNEXE 8  - Le Pays Charolais-Brionnais 
 
 

Le Pays Charolais-Brionnais 
Un projet de développement régi par une Charte et des Contrats de Pays 
 
Le projet de développement du territoire est écrit dans une Charte de Pays, validée en 2004. Ce document 
retrace les grands objectifs (économie, culture, environnement, services à la population, attractivité du territoire, 
etc.…) que les élus et acteurs socioprofessionnels s’étaient fixés à horizon de 10 ans. Le contrat de Pays est une 
traduction plus opérationnelle de ces orientations qui permet de mobiliser des financements de l’Europe, de 
l’Etat, de la Région Bourgogne et du Département de Saône-et-Loire 
 
Un territoire organisé sous forme de Syndicat Mixte 
 
C’est le Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais (SMPCB), créé en 2004, qui est responsable de la bonne mise 
en oeuvre du contrat de Pays. Le SMPCB est constitué sous la forme d’un syndicat mixte fermé : les 12 
Communautés de Communes et 3 communes isolées du Pays adhèrent directement. Compte tenu de sa 
composition, le SMPCB est un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) sans fiscalité propre 
et fonctionne donc comme une collectivité. 
Présidé par Jean-Marc NESME, Maire de Paray-le-Monial, le Comité Syndical du Pays du Charolais-Brionnais 
regroupe 154 élus du Pays, délégués titulaires représentant l’ensemble des communes et communautés de 
communes du Pays.  
 
Le Bureau du Syndicat est composé de 27 membres. Il a été élu par le Comité Syndical en juin 2008. Aujourd’hui, 
tous les présidents de Communautés de communes et maires des chefs lieux de canton y sont représentés. 
Le projet de développement du territoire est écrit dans une Charte de Pays, validée en 2004. Ce document 
retrace les grands objectifs (économie, culture, environnement, services à la population, attractivité du territoire, 
etc.…) que les élus et acteurs socioprofessionnels s’étaient fixés à horizon de 10 ans. Le contrat de Pays est une 
traduction plus opérationnelle de ces orientations qui permet de mobiliser des financements de l’Europe, de 
l’Etat, de la Région Bourgogne et du Département de Saône-et-Loire. 

 
Le Bocage du Pays Charolais-Brionnais,  
Candidat au Patrimoine Mondial de l'UNESCO ! 

 
 

PARCE QUE c’est une terre d’eau et de sérénité, sillonnée par la Loire et les canaux, chefs-d’oeuvre nés de la 
main de l’homme 
PARCE QUE c’est une mosaïque qui lie l’histoire de générations de familles (et de grands destins !) qui ont agi 
sur leur environnement 
PARCE QUE c’est une terre d’excellence, dont la richesse des sols a permis les plus belles réussites industrielles, 
architecturales, agricoles et artisanales 
PARCE QUE c’est la plus belle alchimie, celle d’une terre, et du travail des hommes, au cœur d’un jardin 
roman préservé ! 

"Le bocage du Pays Charolais-Brionnais, l'alchimie de la terre et du travail des hommes"... 
C'est avec cet intitulé que le Pays Charolais-Brionnais souhaite déposer une candidature au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO ! ... parce que notre territoire le vaut bien ! 
 
Pourquoi nous avons toutes nos chances ! 

Hélène Botti 
Syndicat Mixte du Pays du Charolais-Brionnais  

14, place de l'Hôtel de Ville 71600 PARAY LE MONIAL 
tél: 03.85.25.96.36 - fax: 03.85.81.13.36 

contact@pays-charolais-brionnais.fr - helene.botti@charolais-brionnais.fr  
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ANNEXE 9 - Saône et Loire LABourgogne 

 

 
 
 
Les lettres S et L de la Saône-et-Loire sont le point de départ et forment une esperluette (&). 
La lettre B vient s’ajouter en contour pour affirmer le rattachement à la Bourgogne. 
Le motif ainsi créé symbolise le lien, la fluidité et la mobilité. 
 
La signature CREATIVE LABourgogne rassemble en un mot : 
 
 - la Bourgogne, qui a donné à la Saône-et-Loire l’essentiel de ses valeurs 
 - la tendance actuelle de ces laboratoires des nouveaux modes de vie, de l’action collective et de l’inventivité 
dans tous les domaines. 
 
Fidèle aux valeurs historiques de la Saône-et-Loire, cette signature permet ainsi de projeter le territoire vers 
l’avenir. Dans un monde de plus en plus connecté où de nouvelles formes d’organisations s’inventent chaque 
jour, la Saône-et-Loire favorise l‘expérimentation, l’exploration, l’innovation — mais aussi les rapprochements 
— pour faire émerger l’intelligence collective. 
 
Qu’est-ce que ce qu’une marque partagée ? 
 

Définie collectivement, la marque partagée est le fruit d’un consensus entre différents représentants du 
territoire : acteurs institutionnels, économiques, touristiques, résidents… chacun peut s’y reconnaître et se 
rassembler autour d’une vision et d’une ambition communes. 
 
Dans un contexte de concurrence croissante entre les territoires, la marque Saône & Loire reflète la stratégie 
adoptée, porte nos atouts, fédère les énergies : elle a ainsi vocation à être reprise et portée par le plus grand 
nombre car de son appropriation la plus large possible dépendra sa réussite. 
 
Les objectifs de la marque 
 

Cette démarche est d’abord tournée vers les habitants et acteurs du territoire pour revaloriser l’image de la 
Saône-et-Loire, renforcer la fierté d’appartenance, développer les initiatives et impulser des dynamiques 
internes. 
Rassemblées autour de valeurs communes, les forces vives du département disposent ainsi d’outils pour « 
redonner du désir de Saône-et-Loire » sur tous les champs de l’attractivité, renforçant la capacité du territoire à 
accueillir — et à maintenir — plus d’entrepreneurs, de touristes et d’habitants. 
Saône & Loire CREATIVE LABourgogne vise donc à fédérer les énergies pour contribuer à la réussite et au 
rayonnement de notre territoire. 
 
 

Salima BENICHOU  
Agence de développement touristique et de promotion du territoire 

389, avenue de Lattre de Tassigny – 71000 MACON - 03 85 21 92 53 - s.benichou@adt71.com  
http://www.marque-saone-et-loire.fr/ 
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ANNEXE 10 – Le Petit Fleury 

 
Un site ligérien remarquable en Bourgogne 

 
 
 
 
 

 

 
 
En 2011, un plan d’interprétation a été réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
sur le site ligérien du Petit Fleury, au sud du bourg de Bourbon-Lancy. Le travail réalisé soulignait 
que le site se situe dans un tronçon tout à fait particulier de la Loire, qui se caractérise par une 
grande diversité d’habitats des bords de Loire, par sa dimension paysagère et son style divaguant en 
méandres. 
 
Cette caractéristique du site génère une grande diversité de formations végétales : végétations 
aquatiques, grèves, pelouses, prairies sèches, prairies humides, friches buissonnantes et herbacées, 
forêts de bois tendre et de bois dur. Il s’agit du reflet écologique de la dynamique fluviale et de la 
diversité des dépôts alluviaux. En conséquence, le site abrite une flore riche de plus de 150 espèces 
végétales accompagnée d’un rongeur célèbre pour ses coupes d’arbres en crayon : le castor d’Europe. 
L’avifaune (les oiseaux) est aussi particulièrement riche, aussi bien lors de la nidification, qu’en halte 
de migration, profitant de la forte dimension d’axe migratoire que représente la Loire. 
 
Dans le cadre du Schéma départemental d’interprétation des sites naturels de Saône-et-Loire, le site 
a été aménagé en 1998 afin de faire découvrir la dynamique fluviale, les milieux naturels et les 
espèces animales à ces milieux. Le site du Petit Fleury est un site régional unique et remarquable en 
Bourgogne 

 
 
 
 

Le dépliant 
http://www.adacb.org/rpng/Le-Petit-Fleury_plaquette.pdf  

 
Le site du Petit Fleury 

Départementale 979, entre Bourbon-Lancy et Saint Aubin sur Loire 
 

Mairie de Bourbon-Lancy 
03 85 89 23 23 

Office de Tourisme et du Thermalisme 
03 85 89 18 27 
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Pour toute information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme du pays de Gueugnon 

03 85 85 56 90 - officedetourisme@ccpaysgueugnon.fr 
  

DIRECTION ARTISTIQUE 
Christelle Debarnot 

06 81 78 54 20 - stell71@live.fr  - http://www.stellphotographie.com/   
 

RELATIONS DE PRESSE 
Association pour la Diffusion des Arts en Charolais Brionnais 

Le Bourg - 71120 Marcilly la Gueurce 
03 85 24 30 66 - contact@adacb.org - http://www.adacb.org  

 

PATENAIRES INSTITUTIONNELS 
Conseil  Régional de Bourgogne / Conseil Général de Saône et Loire / Pays Charolais Brionnais / 

Communauté de Communes du Pays de Gueugnon / Ville de Gueugnon 

PARTENAIRES PRIVES 
Rémi Garcia / Auchan / Agri-Sud-Est / GBP Production / Hôtel Le St. Benoît / Naturapics / Photo Reflex 

Pratique 
 

HERBERGEMENTS 
 

Chalets et tentes meublés 
http://www.ccpaysgueugnon.fr/documents/portal398/brochure-camping-chazey-2013.pdf  

 
Guide des hébergements du canton 

http://www.ccpaysgueugnon.fr/documents/portal398/guide-hbgt-resto-2013.pdf  
 


