


Bonjour à tous

La Mairie et l’Office de Tourisme Belledonne Chartreuse, en collaboration avec Images et Rêves 
lance cette année la 2ème édition de son festival de la photographie en montagne : Allevard 
en images . Le cadre somptueux du pays d’Allevard avec sa nature et ses lieux préservés, ses 
lumières magiques au fil des saisons est un lieu tout indiqué pour s’adonner aux plaisirs de la 
photographie. 

Nous tenons tout d’abord à remercier les différents acteurs et partenaires de la commune 
d’Allevard-les-Bains: Mairie, Office de Tourisme, Commerçants, Hôteliers ainsi que les 
Allevardins  pour leur soutien à cet événement. 

Nous souhaitons, à travers ce festival, créer des liens entre tous. Le programme est riche et 
diversifié tout au long de la semaine : expositions-photos, sorties photos diurnes et nocturnes, 
rallye photos, atelier photos argentiques, atelier drone, rencontres avec des professionnels de 
la photographie, conférences-diaporamas aux thèmes variés…

Dans le cadre du festival-photos qui se déroulera à Allevard-les-Bains, du 31 juillet au 5 août 
2022, nous vous proposons aussi un concours de photos équitable et gratuit, ouvert à tous, 
doté de nombreux prix ainsi qu’une tombola. Soyez nombreux à y participer!

Pour clore ce festival, le Vendredi 5 août 2022, nous vous invitons à venir sur la Place de La 
Résistance à Allevard-les-Bains, à partir de 19h où nous vous proposons une soirée festive avec 
orchestre, projections de photos, expositions des photos du concours à visiter. 

Vous trouverez dans cette brochure tous les renseignements concernant ce festival qui 
pourront vous être utiles.  Soyez tous les bienvenues et merci d’avance pour votre soutien et 
votre participation. 

Les organisateurs
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Soyez nombreux à participer à notre concours photos ouvert à tous, gratuit et équitable et doté 
de nombreux lots. 
Le thème de ce concours est : « le bois dans tous ses états ». 

Si vous êtes sur place durant la semaine du festival, vous pouvez encore y participer, la clôture 
de ce concours ayant lieu le Jeudi 4 août 2022 à 12H. Pour cela, il suffit d’envoyer votre fichier 
numérique par mail à l’adresse suivante : 

concours@allevard-les-bains.com
Vous trouverez sur le site : www.allevard-les-bains.com ainsi que directement auprès de l’Office 
de Tourisme d’Allevard-les-Bains son règlement ainsi que les modalités d’inscription. 

La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu le Vendredi 5 août 2022, à 19h, 
sur la place de la Résistance à Allevard-les-Bains. 

A vos appareils photos !

TOMBOLA
A chacune des nombreuses activités proposées, vous aurez l’occasion de gagner un ticket pour 
votre participation. Il sera alors peut-être gagnant lors du tirage de la tombola qui aura lieu le 
vendredi 5 août lors de la cérémonie de fin du festival photo. De nombreux lots sont à gagner.

Soyez nombreux à y participer !

CONCOURS PHOTO





PROGRAMME DU FESTIVAL 2022
Dates Horaires Contenu

Dimanche 
31 juillet

17h
devant l’OT

Ouverture du Festival avec discours des organisateurs et 
des élus et présentation de la semaine.

Lundi
1 er août

10h à 12h Sortie photos* : Le bout du monde
Pour tout public (RDV Office de Tourisme)

14h à 16h Rallye photos : Allevard au fil du temps. (RDV Office de 
Tourisme)

16h30
à 18h30 Atelier portrait. Salle de la Pléiade

21h Conférence interactive - Regards sur la faune et la flore 
alpine - Salle de la Pléiade - Entrée libre

Mardi
2 août

9h30 à 12h
15h à 17h Atelier argentique. Initiation à la prise de vue

14h
à 16h

Sortie photos* : Le centre ville et le parc thermal
Pour tout public (RDV Office de Tourisme)

21h
à 23h

Sortie photos nocturnes*. Initiez-vous ou perfectionnez-
vous dans la prise de vue nocturne de notre station. (RDV 
Office de Tourisme)

Mercredi
3 août

9h30 à 
15h30

Sortie photos* :la vallée du Haut-Bréda
RDV Office de tourisme

16h à 18h Ateliers drone parc Barral

Jeudi
4 août

10h30
à 15h30

Sortie photos* : Les crêtes des Plagnes et le refuge de la 
Pierre du Carre. (RDV Office de Tourisme)

21h Conférence animalière deux oiseaux rares : le tétras-lyre  
et le tichodrome - Salle de la Pléiade - Entrée libre

Vendredi
5 août

10h à 12h et 
14h à 18h Expositions photos au parc thermal

18h

Clôture du festival - Place de la Résistance - exposition 
des photos du concours, remise des prix du concours 
à 18h30. A partir de 19h  : soirée de clôture avec 
projections, orchestre.

*Inscriptions et informations : Bureau d’Information Touristique d’Allevard les Bains



mercredi 4 Août de 9h30 à 15h00

PROGRAMME DES SORTIES PHOTOS
Durant la semaine du festival, L’Office de Tourisme Belledonne Chartreuse et Images et Rêves 
vous proposent différentes sorties photos. Encadrées par des photographes professionnels, 
ces sorties-photos ont lieu à la demi-journée ou à la journée. Ces sorties ont lieu sous 
votre responsabilité et vous devez obligatoirement vous inscrire, signer une décharge de 
responsabilité et accepter le règlement. Vous pouvez venir équipés de votre appareil photos ou 
de votre smartphone. Ces sorties-photos peuvent aussi intéresser les enfants à partir de 6 ans 
ainsi que les adolescents.

Sortie 1 Lundi 1er  Août de 10h à 12h

Le bout du monde
Venez découvrir ce coin de verdure historique et pittoresque en longeant le torrent du Bréda. 
Travail sur le contraste ombre et lumière ainsi que le mouvement de l’eau

RDV 9h45 Office de Tourisme



mercredi 4 Août de 9h30 à 15h00

Sortie 2 Mardi 2 Août de 14h à 16h
Le centre ville et le parc thermal 
Venez découvrir notre station thermale en photographiant ses places, ses bâtiments ainsi que 
son parc thermal. Recherche du cadrage idéal – Travail sur les lignes des bâtiments.

RDV 14h Office de Tourisme

Sortie 3 Mardi 2 Août de 21h à 23h
Photos nocturnes d’Allevard-Les-Bains et observation du ciel
Initiez-vous ou perfectionnez-vous dans la prise de vue nocturne depuis notre site du lac de 
la Mirande. Réglages de l’appareil-photo pour ce type de prise de vue. Si les conditions le 
permettent, observation du ciel avec repérage des principales galaxies. Un memento photos 
nocturnes est offert aux participants.

RDV 21h à l’Office de Tourisme. Prévoir lampe frontale rouge de préférence et trépied pour 
appareil-photo. 



Sortie 4 Mercredi 3 Août de 9h30 à 15h30
la vallée du Haut-Bréda
Venez découvrir et photographier cette très belle vallée parsemée de jolis villages et agrémentée 
d’un lac au lieu-dit : Fond de France. Ce lac est dominé par de beaux sommets parfois encore 
enneigés.  Nous ferons plusieurs haltes pour photographier notamment les villages de Pinsot 
et de La Ferrière puis nous piqueniquerons au bord du lac de Fond de France avant d’en faire le 
tour à pied. Temps de marche : 1h30 sans dénivelé . 
Travail de cadrage pour les vues de villages, prises de vues de l’intérieur de l’église de la Ferrière, 
apprendre à photographier les reflets des montagnes dans le lac de Fond de France. 

RDV 9h30h  à l’Office de Tourisme. Organisation de co-voiturage pour s’y rendre.  (environ 
30min de voiture). Prévoir pique-nique, protection solaire, vêtement chaud, sac à dos et 
chaussures de marche. Une paire de jumelles serait utile. 

Sortie 5 Jeudi 4 Août de 10h à 15h30
Les crêtes des Plagnes et le refuge de la Pierre du Carre.
Venez découvrir et photographier ce magnifique site situé à 2100m d’altitude face à La 
Chartreuse et dominant la vallée du Grésivaudan. Vues superbes sur les plus hauts sommets 
de Belledonne. Par temps clair, on apercevra le Mont-Blanc . Temps de marche : 2h aller-
retour avec très peu de dénivelé (environ 300m !). Nous emprunterons le télésiège de Claran 
cheminerons sur les Crêtes des Plagnes puis reviendrons à Super Collet par le refuge de la 
Pierre du Carre.  Flore abondante. Travail sur le paysage avec la recherche de bons cadrages. 
Macrophotographie de flore.

RDV 10h à l’Office de Tourisme. Organisation de co-voiturage pour se rendre au départ de 
la balade depuis Super-Collet (environ 30min de voiture). On empruntera pour monter le 
télésiège de Claran (5€ l’aller). Prévoir pique-nique, protection solaire, vêtement chaud, sac 
à dos et chaussures de marche. Une paire de jumelles serait utile



Renseignements, Inscriptions :

Office de Tourisme
Belledonne Chartreuse

Tél. 04 76 45 10 11
www.allevard-les-bains.com



PROGRAMME DES ANIMATIONS
Rallye photo Lundi 1er  Août de 14h à 16h

Activité ouverte à tous, consistant à réaliser, en un temps limité, un certain nombre de 
photographies à partir d’un document donné par les organisateurs représentant des photos 
d’Allevard-Les-Bains. Il faudra être réactif et ne pas hésiter à demander de l’aide. Rdv à l’Office 
de Tourisme à 14h où un photographe vous présentera et expliquera cette activité à la portée 
de tous et idéale pour se retrouver en famille ou entre amis.
Lots à gagner  - RDV 14h à l’Office de Tourisme

Atelier portrait Lundi 1er  Août de 16h30 à 18h30
Dans un décor reconstitué, un atelier photo-portrait vous est proposé par un photographe 
professionnel. Vous apprendrez à réaliser avec vos appareils photos des photos de portraits en 
studio avec un éclairage artificiel et des flashs mis à votre disposition. Travail en mode manuel.  
Nombres de places : 10 sur inscription. - RDV 16h30 - Salle de La Pléiade

Conférence interactive Lundi 1er  Août de 21h
La faune et la flore alpine
Venez assister à un nouveau film intitulé : regards sur la flore et la faune.  
Projection avec interactivité. 
Questionnaires jeux pour les enfants. 
Soirée idéale pour familles et enfants
Durée : 1h – Tout public  - RDV -  21h Salle de La Pléiade - Entrée libre 

Atelier argentique Mardi 2 Août de 9h30 à 12h et 15h à 17h
Initiation  à la prise de vue argentique 
Venez vous  initier  à la prise de vue argentique. La journée se décomposera de la façon suivante 
: Le matin, prise de vue  dans les rues d’Allevard avec comme contrainte la réalisation de photos 
noir et blanc. L’après-midi, nous commencerons par présenter le matériel de développement 
(différentes chimies, agrandisseurs, papiers photos…)puis nous sélectionnerons et nous 
développerons les photos sur papier que vous pourrez emporter. 

Prévoir  d’apporter son appareil argentique (3 appareils argentiques à disposition)
RDV - 9h30 à l’Office de Tourisme.



Atelier drone Mercredi 3 Août 16h à 17h et 17h à 18h
Activités drone (à partir de 12 ans)  initier  les participants à l’utilisation d’un drone sur parcours 
balisé. Déroulement :  présentation du matériel et des règles de sécurité présentation du 
déroulement de l’activité prise de connaissance des parcours à effectuer prise en main du drone 
utilisation du drone sur circuit bilan. Nombre maximum de participants : 10 personnes avec 
1 photographe et 1 photographe télépilote. Les participants doivent être en possession d’un 
smartphone avec l’application de DJI «Tello» déià installée. Autorisation parentale obligatoire 
avec assurance responsabilité civile et décharge de responsabilité à signer par les parents, lors 
de l’inscription. Renseignements et inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Tél. 04 76 45 10 11
Matériel fourni ;  5 drones et matériel pour parcours balisé, installé par les encadrants.
RDV-  16h – Parc Barral - Allevard-Les-Bains.

Conférence animalière Jeudi 4 Août 21h
Deux oiseaux rares : le tétras-lyre et le tichodrome  par Jean Guillet, photographe animalier.   
Ne manquez pas ces projections de vues splendides sur ces oiseaux rares avec commentaires 
vivants et précis de l’auteur. Soirée idéale pour les familles et les passionnés de faune.  
Dédicace-vente de son dernier livre par l’auteur. 
Salle de La Pléiade - Entrée libre. 

Clôture du festival Vendredi 5 Août 18h 
Expositions photos dans le parc Thermal en présence des photographes.  
18h30 (place de la Résistance) : 
Remise des prix de la tombola et du concours photo
Exposition des photos du concours 

A partir de 19h30 – Soirée de clôture du festival : exposition photos, orchestre et projections. 



80 rue Vaucanson
38330 Montbonnot Saint Martin

Tél : 04 76 18 56 16




