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EXCURSION PHOTOGRAPHIQUE POUR LES CLASSES
TRANSFORMEZ-VOUS EN REPORTER PHOTO DANS UN CADRE IDYLLIQUE GRÂCE À CETTE JOURNÉE DÉCOUVERTE AU MUSÉE
SUISSE DE L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE ET AU CŒUR DU VIGNOBLE EN TERRASSES DE LAVAUX.
La course d’école débute par une visite du Musée suisse de
l’appareil photographique. Un photographe initie les participants
aux gestes fondamentaux que l’on utilise tant avec un appareil
de haute performance qu’un simple « téléphone mobile ».
Au cours de votre visite, une photographie de la classe posant
au cœur du Musée est réalisée et son fichier vous est transmis
par courriel.

LES + DE
CETTE EXCURSION

Après un temps libre pour le pique-nique de midi (dans les jardins
du musée ou au bord du lac, à Vevey), la classe prend le train
pour Saint-Saphorin, un des villages de Lavaux, vignoble inscrit
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Un Guide du Patrimoine
de Lavaux accueille le groupe sur place.
Pendant le tour, il révèle aux élèves certaines histoires et anecdotes
sur le paysage et leur fait découvrir le charme d’un des plus beaux
villages suisses. Munis de leurs appareils photos, ils s’exercent à
capturer l’instant dans ce magnifique cadre.

INFORMATIONS
PRATIQUES

• Une journée de découverte,
par tous les temps et en toute saison

• Age : dès 6 ans

• Un déplacement facile en train

• Dénivelé positif : 80 m

• Un apprentissage ludique le matin et
la possibilité de s’exercer l’après-midi

• Prix : CHF 300.- par classe
(sauf classes de Vevey)

• Une excursion clé en main, avec des
accompagnateurs expérimentés

• Nombre de participants :
jusqu’à 24 élèves

• Une photo de classe en guise
de souvenir

• Horaires : 10h-16h*

• Un prix à gagner (voir page suivante)

• Distance à pied : 1,5 km

* dépend du train
(horaires adaptables sur demande)

OPTIONS FACULTATIVES
• Diviser l’excursion en deux temps (deux demi-journées musée et Lavaux)
• Se rendre plusieurs fois à St-Saphorin pour observer et photographier l’évolution
de la vigne au fil des saisons
• Organiser la visite entre octobre et mars et avoir peut-être la chance d’observer
des cochons et/ou des moutons dans les vignes

CONDITIONS
DE PARTICIPATION
• Prendre vos billets CFF
et un pique-nique.
• S’équiper de bonnes chaussures
(de marche ou baskets) car les visites
s’effectuent à travers le vignoble sur
des sentiers parfois caillouteux.
• Chaque élève ou participant doit
avoir un appareil photographique
(ou smartphone) qui soit en état de
marche, disposant d’une carte mémoire
avec suffisamment d’espace libre et
dont l’accumulateur soit bien chargé.
• Se munir d’une bouteille d’eau et de
protection contre la météo (crème
solaire, casquette, parapluie, etc.).
La visite a lieu par tous les temps.
• La demande d’offre doit être faite
au minimum 3 jours ouvrables avant
la date de la visite.
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« LAVAUX, SIGNES DE VIE
EN PHOTO »
Après l’excursion photographique,
les classes qui le souhaitent peuvent
participer à un concours. Le Musée suisse
de l’appareil photographique et Lavaux
Patrimoine mondial sélectionneront
à la fin de l’année scolaire une photo
gagnante.

S

Comment participer ?

À gagner…

Lavaux est un paysage culturel vivant !
Comment montrer cette vie à travers
une photographie ?

L’élève qui remporte le prix est informé
à la fin de l’année scolaire (fin juin),
par le biais de son professeur. Le prix
à gagner est une excursion en famille
à Vevey et Lavaux (laboratoire de
photo et petit tour en train des vignes).

Merci de nous envoyer une photo
par élève (obligatoire ! Chaque élève
participe et choisit sa photo préférée).
Les photos doivent avoir le titre
suivant : date_prénom_nom
de l’élève (exemple :
28082022_martin_rochat).
Les fichiers peuvent être
envoyés par Swiss Transfer
à info@lavaux-unesco.ch
et info@cameramuseum.ch

CONTACTS
Musée suisse de l’appareil photographique
T +41 21 925 34 80 | cameramuseum@vevey.ch
Lavaux Patrimoine mondial | T +41 21 946 15 74 | info@lavaux-unesco.ch

La photo gagnante sera relayée sur
les réseaux sociaux et les supports
de communication des organisateurs.
Un communiqué de presse sera préparé
pour parler également du prix discerné.
L’élève qui remportera le prix et son
professeur pourront être contactés
dans ce cadre pour un bref interview.

