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                           Présentation
Lorsqu’en 2013, mon épouse et moi, nous avons racheté cette ancienne maison 
de garde-barrière près de Lus-la-Croix-Haute, j’étais alors à des années-lumière 
de me douter que j’embarquais pour un voyage dont j’en ignore encore à ce jour 
la destination finale. 

La photographie et la montagne étant étroitement liées, après mes premières 
expositions photos en 2015 et 2016 sur le thème du chemin de fer en milieu 
montagnard, mon souhait de prolonger l’aventure s’est traduit par la publication 
de mon premier guide de randonnée pédestre en pays du Buëch.

Pratiquant la photographie panoramique en milieu montagnard de façon innée, 
j'évolue à présent vers un domaine naturel pour moi, la transmission de l'émotion 
par l'image. Horizon et perspective sont les moyens de m'exprimer. Privilégiant 
une vision naturelle esthétique mais conforme à l'observation humaine, le 
rendu restera ainsi fidèle à l'émotion perçue sur le terrain afin de la transmettre à 
l'identique. 

Créations Panorama est donc née en 2017 de ma passion pour la photographie et 
la montagne. 

En vous souhaitant une agréable lecture…



     Format classique 10/15 
 - Flore format paysage

Réf. Flore-01 En stock

Verso : flore des Alpes protégée ou 
réglementée : Tulipe sylvestre, Pulsatille de 
Haller, Lis Orangé, Lis martagon, Iris nain, 
Pivoine.

Réf. Flore-02 En stock

Verso : flore des Alpes : Vesce faux-sainfoin, 
Primevère officinale, Lotier corniculé, Vesce 
bigarrée.

Réf. Flore-03 En stock

Verso : flore des Alpes : Joubarde des Alpes, 
Anémone soufrée, Tulipe sylvestre, Digitale 
pourpre, Lin campanulé.



Réf. Flore-04 En stock

Verso : flore des Alpes : Lin à feuilles de Salsola, 
Hépatique noble, Lin bisannuel, Populage des 
marais, Géranium des  bois.

Réf. Flore-05 En stock

Verso : Adénostyle à feuilles d’Alliaire, 
Tussilage, Echinops Ritro, Trèfle alpestre.

Réf. Dryade-01 En stock

Verso : Dryade à 8 pétales. Contrairement à son 
nom, peut contenir jusqu’à 10 ou 12 pétales.

Réf. Globulaire-01 En stock

Verso : Globulaire naine. A donné son nom à 
l’expression avoir les yeux globuleux.



 Réf. Digitale-01 En stock

Verso : les taches présentes à l’intérieur des 
fleurs seraient, d’après une légende anglaise, la 
trace des doigts des elfes de la forêt destinés à 
nous prévenir de la toxicité de cette plante. Elle 
contient en effet un principe actif très toxique, 
la digitaline ou digitoxine, utilisé comme 
tonifiant cardiaque. 

Réf. Flore-09 En stock

Verso : Flore de nos montagnes : Lin à feuilles 
de Salsola, Oxalis pied-de-chèvre, Lin 
bisannuel, Lin campanulé.

 Réf. Pédiculaire-01 En projet

Verso : Flore de nos montagnes, Pédiculaire à 
toupets : espèce à fleurs jaunes pâles disposées 
en épi terminal. Fabrique elle-même une partie 
de sa nourriture et complète en puisant 
directement sur la plante hôte. Employée 
autrefois contre les poux.

Réf. Trolle-01 En stock

Verso : Flore de nos montagnes, Trolle 
d’Europe. Sa fleur globuleuse fermée ne 
pouvant être pollinisée, se reproduit grâce à une 
relation mutualiste à bénéfices réciproques avec 
une mouche. Pousse abondamment au col des 
Prêtres, au pied de l’Aupillon, près du col de 
Grimone. 



Réf. Echinops-01 En stock

Verso : Flore de nos montagnes, Echinops 
ritro : pousse sur sol calcaire en prairie sèche 
et rocailleuse du pourtour méditerranéen 
mais a tendance à remonter dans les Hautes-
Alpes, l‘Isère, la Lozère, l‘Aveyron. Observé 
au Mont-Ventoux.



- Flore format portrait
Réf. Flore-06 En stock

Verso : flore des Alpes : Gesse à larges feuilles, 
Raiponce hémisphérique, Anacamptis pyramidalis, 
Trolle d’Europe. 

                                        

Réf. Flore-07 En stock

Verso : flore des Alpes : Orchis tacheté, Orchis pâle, 
Orchis sureau, Orchis pourpre.

Réf. Flore-08 En stock

Verso : flore des Alpes : Cytise des Alpes, Véronique en 
épi, Asphodèle blanc, Sainfoin.



Réf. Pulsatille-01 En stock

Verso : flore des Alpes : Pulsatille des Alpes.

Réf. Astrance-01 En stock

Verso : flore des Alpes : Petite Astrance.

Réf. Aster-01 En stock

Verso : flore des Alpes : Aster des Alpes, un des 
emblèmes de la flore des Alpes du Sud. Ne peut pas être 
confondu avec une autre espèce.



Réf. Sabot-01 En stock

Verso : flore de nos montagnes, Sabot de Vénus : 
espèce protégée au niveau national, interdiction 
de destruction, colportage et mise en vente de tout 
ou partie de la plante sur tout le territoire français. 
Orchidée emblématique très caractéristique grâce 
à sa fleur jaune et renflée évoquant la forme d’une 
chaussure, lui ayant donné son nom. Se rencontre 
à l’ombre des hêtraies-sapinières.

Réf. Anacamptis-01 En projet

Verso : Flore de nos montagnes, Orchis blanc 
pyramidal : normalement de couleur pourpre, ce 
spécimen est dépourvu de pigment qui lui donne 
sa teinte habituelle. Il s’agit d’une variété 
rarissime observée dans le Cantal et atteinte 
d’hypochromie, mauvaise synthèse de tout ou 
partie des pigments qui colorent les fleurs.



- Montagne
Réf. Lauzon-01 En stock 

Verso : Lac du Lauzon (1950 m.) unique 
retenue naturelle du Dévoluy.

      

Réf. Lauzon-02 En stock

Verso : Lac du Lauzon (1950 m.) unique 
retenue naturelle du Dévoluy.

                    

Réf. Lauzon-03 En stock

Verso : Lac du Lauzon (1950 m.) unique 
retenue naturelle du Dévoluy. Libellule 
Agrion porte-coupe pouvant rester 90 mn. 
sous l’eau afin de pondre ses œufs. Jonquille 
et Myosotis alpestre. 



Réf. Mougious-01 En stock

Verso : Parc Naturel Régional du Vercors, 
Lus-la-Croix-Haute, cascade de Mougious.

Réf. Grand Ferrand-01 En stock

Verso : Parc Naturel Régional du Vercors, le 
village de Tréminis et le Grand Ferrand (2758 
m.)

                                                        

                                                                     
Réf. Dévoluy-01 En stock

Verso : Dévoluy : Crête du Vallon, Gentiane 
bleue, Vallon de la Cluse.

                                            

Réf. Dévoluy-02 En stock

Verso : Dévoluy, vallon des Aiguilles, 
formations nuageuses très originales rappelant 
celle d’un oiseau.



Réf. Jarjatte-01 En stock

Verso : Lus-la-Croix-Haute - La Jarjatte, 
panorama sur la crête des Aiguilles. Pensée 
tricolore, Oxalis pied-de-chèvre, Linaigrette. 

Réf. Jarjatte-02 En stock

Verso : Lus-la-Croix-Haute - La Jarjatte, Tête 
des Ormans (2140 m.)

Réf. Jarjatte-03 En stock

Verso : Lus-la-Croix-Haute - La Jarjatte, Tête 
de Vachères (2402 m.)

Réf. Jarjatte-04 En stock

Verso : Lus-la-Croix-Haute - La Jarjatte, 
panorama sur Tête de Garnesier (2367 m.) et 
Roc de Garnesier (2383 m.)



Réf. Mont-Aiguille-01 En stock

Verso : Parc Naturel Régional du Vercors, 
Mont Aiguille (2087 m.)

Réf. Mont-Aiguille-02 En projet

Verso : Parc Naturel Régional du Vercors, 
Mont Aiguille (2087 m.)

Réf. Lus-01 En stock

Verso : Lus-la-Croix-Haute, bergeries de 
Vallauris, La Jarjatte et le col des Aiguilles.

Réf. Lus-02 En projet

Verso : Lus-la-Croix-Haute, Les Lussettes.

             

  REF : Dévoluy-02                                                                                                                                        



- Patrimoine
                                                          

Réf. Cadran solaire-01 En stock

Verso : 

    

Réf. Baumugnes-01 En stock

Verso : village et chapelle de Baumugnes, 
cadran solaire de la Chartreuse de Durbon.

                                                      

- Faune
Réf. Marmottes-01 En stock

Verso : marmotte des Alpes.

Col de Seysse

                                                                                                                                            



Réf. Marmottes-02 En stock

Verso : marmotte des Alpes, 
mammifère digérant deux fois ses 
aliments

Réf. Marmotte-03 En stock

Verso : les premières marmottes sont 
apparues en Amérique du Nord il y a 
25 millions d’années, époque de 
développement intense des 
mammifères actuels ou disparus. Puis 
elles ont colonisé l’Eurasie en passant 
par le pont de Béring, devenu plus tard 
détroit.

Réf. Marmotte-04 En stock

Verso : apparue il y a 25 millions d’années, 
la marmotte alpine était présente sur la 
quasi-totalité du territoire français. A cette 
époque, son habitat se situait à des altitudes 
nettement plus basses, grâce à un climat plus 
froid. Son aire de répartition est ensuite 
remonté en altitude il y a 2 millions            
d’années suite au réchauffement climatique.



Réf. Marmotte-05 En stock

Verso : les premières réintroductions des 
marmottes remontent à la fin du XIXème 
siècle, en Suisse, Allemagne, Autriche et 
Slovénie. Puis en France dans le massif de la 
grande Chartreuse en 1940 et 1983 et le 
Vercors en 1974. Enfin les Pyrénées en 1948 
et le Massif Central en 1964 et 1972 ainsi 
que les Vosges et le Jura. Les 

réintroductions sont déconseillées depuis 1985 car la marmotte fait partie des 
espèces protégées et appartient au patrimoine biologique international. 

Réf. Marmotte-06 En stock 

Verso : vers mi-octobre, la marmotte rentre dans son 
terrier d‘hiver qu‘elle obstrue avec un bouchon fait de 
terre, de boue et d‘herbes. La longueur de ce bouchon 
varie de 1 à 4 m. de long. L‘hibernation se termine vers 
mi-avril. Ce sont les graisses accumulées durant l‘été qui 
servent de source d‘énergie durant l‘hibernation. C‘est 
l‘épuisement de ces ressources qui déclenche son réveil 
au printemps, et non la température extérieure.

Réf. Marmotte-07 En stock

Verso : les cris émis par la marmotte en cas de 
danger sont de nuances différentes selon que 
la menace vient du ciel ou du sol. Pour un 
danger venant du ciel (un aigle), c’est un seul 
cri strident et prolongé. Pour un danger venant 
du sol (un randonneur), c’est une série de cris 
répétés à courts intervalles.



Réf. Marmotte-08 En stock

Verso : La marmotte possède un champ 
visuel de 300°, contre 160° pour l‘être 
humain. Ses yeux orientés vers le haut 
l‘aident à repérer ses prédateurs aériens. Son 
excellente vue lui permet de nous repérer 
jusqu‘à 400 m. de distance. Mais c‘est le seul 
mammifère à n‘avoir dans sa rétine que des 
cônes et aucun bâtonnet, elle ne voie donc 

rien dès qu‘il fait sombre. Elle s‘oriente donc dans l‘obscurité grâce aux vibrisses 
tactiles, poils sensibles disposés en touffes sur la tête et sur les pattes antérieures.



 Réf. Veynes Art-02 En stock

 Verso : train touristique le Veyn’Art, de passage à La Rochette, près de La Faurie          
(Hautes-Alpes) en Juillet 2014.                                                                  



Format panoramique 10/20

Réf. Jarjatte-05 En stock

Verso : montée au Rocher Rond (2453 m.) point culminant du Parc Naturel 
Régional du Vercors, afin de profiter des conditions idéales de ce début 
d’automne. 

Réf. Chauranne-01 En projet

Verso : panorama sur la  vallée de la Chauranne depuis le col des Combes, où la 
légende raconte que la Drôme prend sa source sous la maison curiale du village 
tout proche de la Bâtie-des-Fonds.



Réf. Lauzon-04 En stock

Verso : une pause s’impose afin d’immortaliser le décor lunaire très minéral du 
lac du Lauzon (1950 m.) d’où il sera difficile de repartir.

Réf. Jarjatte-06 En stock

Verso : 

La Jarjatte proviendrait du mot « gargouiller » pour signifier le bruit de l’eau du 
Buëch coulant avec force.



Réf. Lus-03 En stock

Verso : Lus-la-Croix-Haute (Drôme) depuis Toussière (1916 m.). Lus 
proviendrait de « Lunus » signifiant autrefois un chef-lieu.

Réf. Jarjatte-07 En projet

Verso : Lus-la-Croix-Haute - La Jarjatte, panorama depuis le col du Vallon de 
l’Aup (1754 m.) près du col de Plate Contier aux portes du Dévoluy.



Réf. Dévoluy-03 En projet

Verso : Dévoluy, panorama depuis le col de Charnier sur Roche Courbe (2259 
m.) Tête de Plate Longue (2383 m) et Rocher Rond (2453 m.) ce dernier prenant 
alors toute sa signification.

Réf. Lauzon-05 En stock

Verso : Lus-la-Croix-Haute - La Jarjatte, sensations extrêmes d’évasion en 
terrain d’aventure au lac du Lauzon (1950 m.).



Réf. Garnesier-01 En stock 

Verso : Lus-la-Croix-Haute - La Jarjatte, le col de Corps séparant Roc de 
Garnesier (2383 m.) et Tête de Garnesier (2367 m.), parait à portée de main du 
belvédère de Chamousset, appelée également la montagne aux chamois.
 

Réf. Jarjatte-08 En stock 

Verso : Lus-la-Croix-Haute - La Jarjatte, col de la Croix (1497 m.) près de la 
Montagne de France qui marquait jusqu’au 15ème siècle la frontière entre le 
Trièves français et le Diois encore indépendant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                            



Réf. Saint-Julien-01 En projet

Verso : Saint-Julien-en-Beauchêne, au pied de la Montagne Durbonas, jouie d’un 
climat salutaire, sec et ensoleillé, conseillé comme lieu de villégiature sur la 
« Route d’hiver des Alpes ».

Réf. Panorama-01 En stock

Verso : Lus-la-Croix-Haute - La Jarjatte : la montée à la Montagne de Clairet vite 
oubliée vaut bien la peine d’être vécue pour ce panorama inoubliable très 
instructif. 



Réf. Lus-04 En stock

Verso : la Montagne de Mallemort (1424 m.) offre en fin de journée des couleurs 
d’automne éclatantes sur Lus-la-Croix-Haute (Drôme).

Réf. Panorama-02 En projet 

Verso : le Roc de Garnesier est également appelé Tête de la Plainie, terme 
désignant en montagne un terrain plat souvent déboisé.



Réf. Jarjatte-09 En stock

Verso : la Tête des Ormans (2140 m.) depuis la Tête de Garnesier (2367 m.) En 
arrière-plan, la montagne d’Aurouze, où l’on peut y trouver une plante 
endémique et protégée au niveau  national, l’Ibéris du Mont-Aurouze.

Réf. Jarjatte-10 En projet

Verso : le vallon de la Jarjatte depuis la Tête des Vautes (2188 m.). Le vallon de 
La Jarjatte est classé depuis 2012 au titre des sites naturels grâce à sa richesse 
biologique, au travail effectué pour la sauvegarde de la faune et de la flore et à la 
préservation des habitats naturels.



Réf. Obiou-02 En projet

Verso : ambiance très haute montagne à l’approche du Rattier (2474 m.) et sa 
crête très aérienne, d’où le belvédère sur la Grande Tête de l’Obiou (2789 m.) est 
à couper le souffle.

Réf. Les Fauries-01 En projet

Verso : près de Lus-la-Croix-Haute, le viaduc des Fauries sur la ligne Grenoble-
Veynes, d’où l’on peut apercevoir Roc et Tête de Garnesier ainsi que Grand 
Chamousset.



Réf. Veynes Art-01 En stock

Verso : train touristique le Veyn’Art, de passage aux Lussettes, près de Lus-la-
Croix-Haute (Drôme) en Juillet 2016.



Format panoramique 105/420
Carte format 10,5/42 cm. pré-pliée, à envoyer sous enveloppe format classique 

11/22 cm.

Réf. Obiou-01 En stock

Verso : panorama sur le Rattier (2474 m.) et la Grande Tête de l’Obiou (2789 m.) 
depuis le col de l’Aiguille, près de Saint-Baudille-et-Pipet (Isère). Lis martagon - 
Anthyllide des montagnes.



Réf. Dévoluy-04 En stock

Verso : panorama sur Tête de Vachères (2402 m.) le Haut-Bouffet (2161 m.) Roc 
de Garnesier (2383 m.) et le vallon des Aiguilles depuis Serre Long (2139 m.). 
Aster des Alpes - Crocus de printemps.


