
Instameet Rhône
Programme de la journée du Jeudi 25 septembre 2014



> Nouvelle formule 
«d ’ a t e l i er-ac t i on » 
autour de la photo 
numérique

Les  villages , lieux et les environs tra-
versés dans la journée serviront de sujet 
pour «exprimenter» cet atelier ludique en 
plein-air . Chacun des participants s’exer-
cera à réaliser avec son propre matériel 
des vues de paysages, de portraits, d’in-
térieur de bâtiment... Cette journée sera 
encadrée et animée par Rhône Tourisme.
Concept : Une journée sans employer 
de mots techniques, ni rébarbatifs !  
Une journée consacrée à l’image plutôt 
qu’au matériel photo.

Expérimentez une journée dans la peau 
d’une équipe de photojournalistes.
Saurez-vous voir au-delà du sujet ? 
Réfléchir à ce que certaines images vous 
font ressentir.  Qu‘est-ce qui attire votre 

œil ? Qu’est-ce qui oriente votre pers-
pective ? Qu’est-ce qui rend vos photos 
uniques ? Que cherchez-vous à exprimer 
? Cherchez-vous à convaincre celui qui 
regardera vos photos ? Cherchez-vous à 
raconter une histoire en images ?

En vous confrontant à des situations 
concrètes, vous apprendrez à affiner vo-
tre regard (étudier la lumière, les formes, 
les textures, les couleurs de l’espace qui 
nous entoure), à gérer la composition 
des images (le placement du sujet dans 
le cadre...) et développer votre créativité 
(donner du style à vos photos...).

Rien ne sera insurmontable ! Quoi de 
mieux que d’aborder le thème de la photo 
sous l’angle du jeu. Pendant la matinée, 
vous apprendrez plus facilement grâce 
à des épreuves ludiques en extérieur 
(quizz, tests de mise en situation, chasse 
aux indices cachés, challenge des mis-
sions secrètes...).

Au cours de la pause déjeuner, nous 
débrieferons et analyserons les photos 
des participants (l’occasion d’apprendre 
à faire des choix et détecter les photos 
réussies, celles qui méritent d’être 
retouchées et celles qui au contraire sont 
ratées).  
L’après-midi lors de la visite guidée à 
Montmelas, vous serez autonome pour 
mettre en pratique ce que vous aurez vu 
le matin.

Les conseils et exercices pratiques don-
nés au cours de cette journée sont des 
bases que vous pourrez faire évoluer, dé-
tourner, personnaliser, au fur et à mesure 
de votre pratique. 

En tant que « Jeune Reporter », venez avec 
votre indispensable kit (un appareil photo 
et/ou un téléphone portable de type smart-
phone), un œil attentif (pour bien observer 
votre environnement et prendre de bonnes 
photos). On s’occupe du reste !

Pourquoi participer ?Instameet Rhône



le matin...
Balade dans le vieux bourg de Ternand 
(9h30)
Village médiéval fortifié bâti sur un promontoire rocheux, Ternand a su garder 
son charme d’autrefois. Point de vue panoramique sur la vallée d’Azergues et le 
vignoble Beaujolais.

TRAJET ENTRE TERNAND ET THEIZE : 13km - Temps estimé : 19mn

Balade dans le village de Theizé (11h)
Juché sur les flancs du mont Bansillon, le village de Theizé semble cristalliser la 
lumière au milieu de l’écrin des vignes composant un paysage à l’italienne. Au 
centre du bourg, vous ne manquerez pas la fameuse «Croix des Compagnons 
tailleurs de pierre» et l’Eglise gothique. Puis par les ruelles étroites, vous pour-
rez vous rendre à la Vieille église et au Château de Rochebonne pour en admirer 
la façade. 

TRAJET ENTRE THEIZE ET OINGT : 3,5km - Temps estimé : 5mn

à midi...
Déjeuner dans une auberge du village 
d’Oingt (12h15)
Débrief de la matinée avec les participants (point sur les photos réalisées et les 

défis relevés).

l’après-midi...
Balade dans le village d’Oingt (14h)
Appelé «la perle des Pierres Dorées», ce village médiéval perché et fortifié 
surplombant la vallée d’Azergues, est classé parmi les « Plus beaux villages de 
France ». Une balade s’impose dans ses ruelles aux noms pittoresques : les rues 
« Trayne Cul » et « Coupe Jarret ». Vous pousserez la curiosité à la rencontre 
des créateurs et artisans installés dans le village.

TRAJET ENTRE OINGT ET MONTMELAS : 13km - Temps estimé : 20mn

Visite du château de Montmelas et  son 
cuvage, suivi d’une dégustation (15h30)
Visite guidée du château : venez écouter l’histoire de cette imposante for-
teresse perchée sur une colline et celle des familles l’ayant habité depuis le 
16ème siècle. Son architecture si particulière lui vaut dans la région le surnom 
de « Château de la Belle au bois Dormant ». En visitant ce lieu enchanteur, (qui 
servit de décor pour le tournage de la série Kaamelott et le roi Arthur incarné 
par le lyonnais Alexandre Astier), vous découvrirez comment et par qui il a été 
transformé en Château médiéval. Continuez la visite par le site de production 
des vins du domaine (la période des vendanges sera à peine achevée, vous 
aurez la chance de voir le cuvage en pleine effervescence). Vous terminerez en 
douceur cette belle journée par une dégustation des vins du Beaujolais produits 
sur place. 

Découverte de la région des Pierres dorées dans le Beaujolais avec 
ses villages typiques (dont Oingt classé « Plus beaux villages de 
France ») et visite du château de Montmelas et son cuvage, suivi 
d’une dégustation.
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• horaires de la journée : 9h30 - 18h00
RDV à 9h30 sur le parking du Vieux bourg de Ternand (point 
de départ)

Jeudi 25 septembre



”Pour en savoir plus...
Comité départemental du tourisme du Rhône
142 bis avenue de Saxe – 69003 LYON
> Contact : Sakina Bounif
• Tél. 04 72 56 70 55
• sbounif@rhonetourisme.com

> modalités d’inscriptions

Remplissez le formulaire d’inscription en ligne via 
le lien que  nous vous avons adressé.
Le transport et le repas seront à votre charge.
Attention : les places sont limitées.


