
VOYAGE ECLIPSE SOLAIRE 2023



Vous rêvez de vivre un instant d’une rare intensité, 

ressentir notre connexion avec l’univers et en 

ramener une image intemporelle.

La magie d’une éclipse n’a d’égale que sa rareté. 

En effet, ce phénomène se produit 1 à 2 fois par an

quelque part sur le globe. Durant un bref instant, 

vous ressentirez quelque chose qui dépasse notre 

simple condition humaine.

Bien qu’exigeantes, les conditions à réunir pour 

ramener de telles images sont accessibles à tout un 

chacun. Désireux de vous faire ressentir ce frisson, 

c’est un stage exclusif que nous vous proposons !

Durant 10 jours, vivez et préparez la convergence, 

pour le jour J en ramener des images à jamais 
gravées dans votre mémoire  … 

"QUAND VOUS SOUHAITEZ QUELQUE 

CHOSE, TOUT L’UNIVERS CONSPIRE 

A VOTRE REUSSITE " 
PAULO COELHO



INCLUS

NON INCLUS

• Transport aérien international

• Taxes aéroports

• Boissons

• Dépenses personnelles

• Assurances annulation  / assistance rapatriement 

• Supplément pour transfert le jour de l’arrivée ou au 

départ pour rejoindre votre aéroport si différent du lieu 

indiqué

• Transfert à l’arrivée et au départ 

de l’aéroport de Portland

• Tous les transports en véhicule 

privé avec chauffeur sur place 

selon le programme

• L’hébergement en 

maison/guesthouse (sur base de 

chambre double/triple)

• La pension complète pendant le 

voyage du jour 1 au soir au matin 

du jour 14

• Les entrées sur les différents sites, 

permis et activités tels que 

mentionnés dans le programme

• Encadrement par deux 

photographes professionnels 

français

• Lecture d’images et aide au post-

traitement des photos











• Un sac photo confortable pour porter votre équipement

• Un boitier capable de générer des fichiers RAW

• Optiques : nous recommandons un ultra grand angle lumineux type 

16-35mm L 2.8 , une optique transtandard type 24-105 et un télézoom

100-400mm 

• Un trépied

• Filtres ( Polarisant / ND 1000 ou equivalent / GND ) 

• Des batteries supplémentaires pour votre boitier

• Un PC portable pour apprendre le traitement et travailler sur vos

images. Le logiciel Lightroom est grandement recommandé

Assurez-vous bien d’être correctement équipé. Ci-dessous une liste du matériel recommandé



• Un pantalon de randonnée

• Un pantalon imperméable ( type K-way ) 

• Des sous-vêtements thermiques : sous pull (merinos / laine)

• Un pull ou polaire

• Une parka et/ou veste Gore-Tex ( idéalement impermeable et 

coupe vent )

• Plusieurs paires de chaussettes

• Une paire de chaussures de randonnée

• Un bonnet

• Une lampe frontale

Veillez à suivre ces recommandations, le confort de votre séjour en dépend.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous consulter



Comment réserver votre place 

Le coût du voyage est de 3850€. 

Les règlements s’effectuent par virement ou 

Paypal. Veuillez nous contacter pour toutes

questions à ce sujet.

Hébergement

Afin d’être proche des spots photos tout en 

partageant confort et convivialité, nous avons 

opté pour la location de maisons. Vous y 

séjournerez entre 1 à 3 nuits par logement le 

temps de découvrir chaque zone photo 

prévue. Vous serez logés en chambre double 

ou triple à partager.

Conditions météo durant le voyage

De par sa proximité avec l’océan, le climat en 

Oregon est largement influencé par ce dernier. A 

cette période de l’année, la température 

moyenne est de 13°C et les précipitations 

modérées. L’essentiel du séjour se déroulant près 

de la zone côtière, vous profiterez d’un climat frais 

et ensoleillé.

Point important : pour éviter au maximum que 

l'éclipse soit occultée par une couche nuageuse, 

nous avons sélectionné une zone propice aux 

alentours du parc national de Crater Lake.

Difficulté physique : intermédiaire

L’essentiel des spots photographique sont situés 

proches de stationnements. Quelques 

randonnées sont prévues, durant lesquelles vous 

évoluerez la majeure partie du temps entre des 

forêts, plages et zones semi-désertiques. 

Pour le reste, ce sont essentiellement des 

marches de repérages pour le spot de l'éclipse. 

Hormis être en forme pour profiter des journées à 

l’extérieur, aucune condition physique spécifique 

n’est demandée pour ce voyage.

Pour connaître les disponibilités sur le voyage : 

contact@renardo-puffinou.fr. Si une place est

disponible, nous vous ferons suivre un contrat à 

signer et renvoyer. Si le stage est déjà complet, 

nous vous mettrons sur une liste d’attente.

Réglement

mailto:contact@renardo-puffinou.fr


Déroulement de votre circuit photo

Jour 1 : Rendez-vous à l’aéroport de Portland en fin de 

journée puis route vers l’hébergement.

Jour 2 : Découvertes et photographies sur différents 

spots autour de Mt Hood ( Trillium Lake, Ramona Falls).

Jour 3 : Lever de soleil à proximité du Mt Hood, étape 

le midi dans un ranch familial de la région et coucher 

de soleil sur Painted Hills.

Jour 4 : Lever de soleil sur Sparks Lake, puis 

photographie à Proxy Falls et ses alentours.

Jour 5 : Lever de soleil à Clear Lake puis route vers la 

côte et coucher de soleil à Canon Beach.

Jour 6 – 7 - 8 – 9 : Durant ces quelques jours, 

découverte de la côte et de ces nombreux spots 

photos ( Cap Kiwanda, Seal Rock, Thor ’s Well, forêt 

de Siuslaw, natural Bridge Arch ).

Jour 10 : Découverte du Jedediah Smith Redwoods 

State Park et des arbres géants, puis route vers la 

région de Crater lake.

Intérêts photographiques

• Découverte des différents types de paysages de 

l’Oregon ( Cascades, lacs, plages, volcans ) 

• Approche technique photo de paysage

• Apprentissage technique photo d’une éclipse

• Analyse d'images et critiques photo au cours du 

circuit

Jour 11- 12 : Journée de repérage pour l’éclipse, 

cadrages,  réglages. Le reste des deux jours seront  

consacrés à la visite de la région de Crater lake.

Jour 13 : Lever tôt le matin afin de se mettre en 

place avant le début de l’éclipse, photographie de 

la convergence puis route retour vers la région de 

Portland.

Jour 14 : Pour ce dernier jour, nous organiserons le 

transport depuis l’hébergement jusqu’à l’aéroport 

de Portland.



Renardo & Puffinou LTD - Le voyage photo grandeur nature
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