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LES INSCRIPTIONS AUX 
STAGES 2023 SONT OUVERTES 
Bonjour à toutes et tous, 

Le temps passe si vite ! Déjà près de trois semaines que je suis rentrée de Madagascar et je 
m’aperçois que je ne vous ai toujours pas envoyé le programme des stages de 2023 pourtant 
prêt avant mon départ ! 

Alors pour accompagner les fêtes que je vous espère excellentes, voici mon oubli corrigé. 

Les plus assidu-es d’entre vous ont déjà remarqué que le 
programme était en ligne sur mon site - www.lorraine-bennery.fr 
- et ainsi relevé les nouveautés. Pour les autres les voilà explicités 
plus en détail.  

Après plusieurs années d’absence, je vous propose à nouveau la forêt de Fontainebleau 
comme lieu pour pratiquer la macro-photographie du 22 au 25 juin. L’hiver prochain sera 
consacré aux grues cendrées ; j’aurai l’occasion de vous en reparler lorsque les dates seront 
définitivement posées. Deux propositions : l‘une en Brenne près de Rosnay en fin d’automne 
lorsque les grues se reposent près des champs de maïs tout juste récoltés, l’autre en Vendée à 
la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Denis-du-Payre pour des ambiances lors de 
l’hivernage. Je profite de cette lettre pour remercier mon collègue et ami Christian König pour 

Les grues de la Réserve 
Naturelle Nationale de Saint-

Denis-du-Payre en Vendée



la confiance qu’il m’accorde en me proposant de reprendre le partenariat qu’il à initié avec la 
réserve, et lui souhaiter une bonne retraite.  

L e s t h é m a t i q u e s Pa p i l l o n s , 
Orchidées, Libellules et Mantes 
resteront nos sujets phares pour la 
pratique de la macro en Brenne, en 
Provence, dans l’île Crémieu à l’est 
de Lyon, dans l’Aveyron ou en bord 
de Loire du côté d’Orléans. J’ai 
choisi de doubler l’offre pour le 
désormais célèbre stage dans les 

V o s g e s , q u e v o u s ê t e s 
nombreux à apprécier. C’est 
p o u r q u o i , e n 2 0 2 3 , l e s 
juilletistes comme les aoûtiens 
pourront profiter des chamois du Hohneck au lever du jour, jouer 
avec les gouttes de glu des droséras et essayer de figer le vol 
des libellules. 

Le changement le plus important se trouve sur les heures de 
début et de fin d’une grande majorité des stages. Vous étiez 
de plus en plus nombreux-ses à arriver la veille au soir et/ou à 
repartir le lendemain pour des raisons évidente de temps de 
route. J’ai donc choisi de vous proposer, à partir de 2023, de 
débuter les stages à 16 h avec une présentation et une sortie sur 
le terrain lorsque la météo et la luminosité le permet et de 
conclure à 14 h après un repas d’au-revoir.  

À gauche : « macro-photo 
dans l’île Crémieu » prévu 

du jeudi 13 au dimanche 
16 juillet 2023.  

À droite proserpine et 
orchidée bouc 

« photographier les 
orchidées et papillons de 
Provence » prévu du 5 au 

9 mai 2023

Droseras, aeschne et chamois, les principaux sujets photographiés 
dans les Vosges. Deux stages prévus du  jeudi 27 au lundi 31 

juillet et du mercredi 2 au dimanche 6 août 2023 

Râle d’eau, « photographie 
animalière en Baie-de-
Somme », prévu du lundi 20  
au vendredi 24 mars 2023



Une seule proposition à l’international avec un voyage de 15 jours à Madagascar, où nous 
irons chercher et photographier les lémuriens, caméléons et oiseaux endémiques de la 
Grande Île dans le nord.  

Mon document est déjà obsolète car j’ai été 
contrainte de changer la date prévue initialement 
pour la Baie-de-Somme. Nous vous proposons donc 
aujourd’hui Jean-Michel et moi de nous retrouver du mardi 1 au dimanche 5 mars pour ce 
stage de photo animalière. Les dates sont modifiées sur le site et vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant. 

Il me reste un peu de place pour vous souhaiter une excellente fin d’année 2022 et d’espérer 
que 2023 vous apporte tous les plaisirs. De belles photographies, de beaux voyages et votre 
famille, vos amis ainsi que vos collègues de travail en excellente santé pour avoir le plaisir de 
partager avec eux tous vos souvenirs et vos projets futurs.  

Une belle vie en résumé ! 

LORRAINE BENNERY 
PHOTOGRAPHE DE NATURE 

OISEAU PLUME ÉDITIONS 

149 rue des Bresses - 38510 SAINT-VICTOR-DE-MORESTEL 
+33 6 87 10 98 56 - 04 74 18 37 57 

 lorraine.bennery@photographe-nature.fr 

www.lorraine-bennery.fr 
https://www.facebook.com/PhotographeLorraineBennery/ 

https://www.instagram.com/lorrainebennery/

SE DÉSABONNER 
Envoyer un mail « vide » depuis votre adresse mail (le champ objet ne peut pas être vide) à : 

lettres-unsubscribe@photographe-nature.fr   -   puis valider la réponse automatique.

S’INSCRIRE AVEC UNE NOUVELLE ADRESSE 
Envoyer un mail « vide » depuis votre adresse mail (le champ objet ne peut pas être vide) à : 

lettres-subscribe@photographe-nature.fr   -   puis valider la réponse automatique.

PROPOSER À UN AMI DE RECEVOIR MES BULLETINS 
Lui proposer d’envoyer un mail « vide » depuis son adresse mail personnelle à : 

 lettres-subscribe@photographe-nature.fr

ATTENTION 2 ÉTAPES 
• envoi d’un premier mail à une  

des adresses ci-dessus expliquées 

• « répondre » à la réponse 
automatique reçue dans les minutes 
suivantes.  
Attention, elle peut se retrouver 
dans les indésirables.

Indri et propithèques, les lémuriens de 
Madagascar prévu en octobre 2023.

mailto:lorraine.bennery@photographe-nature.fr
http://www.lorraine-bennery.fr
https://www.instagram.com/lorrainebennery/
mailto:lettres-unsubscribe@photographe-nature.fr?subject=Me%20d%C3%A9sabonner
mailto:lettres-subscribe@photographe-nature.fr?subject=M'inscrire%20%C3%A0%20Lorraine%20BENNERY%20photographe
mailto:lettres-subscribe@photographe-nature.fr?subject=M'inscrire%20%C3%A0%20Lorraine%20BENNERY%20photographe%20via%20le%20conseil%20d'un%20ami

	Bulletin d’information du 23 décembre 2022  Lorraine BENNERY, photographe de nature

