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Les sites d’expositions

A LA DÉCOUVERTE DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS  
ET AUTRES TRÉSORS DE BIODIVERSITÉ

•  Christophe COURTEAU - La nature dans la peau  
et Naturagency

•  Sabrina et Jean-Michel KRIEF –  
Chimpanzés, les seigneurs de la jungle 

•  Nature Picture Library (NPL) présente Tim LAMAN -  
Les plumes de la forêt : Les oiseaux de la forêt tropicale 

•  Frédéric LARREY et Yves FAGNIART -  
En harmonie avec la panthère des neiges  
et Regard du Vivant

•  Pascal MAITRE - Baobab, Arbre de vie
•  Catherine et Rémy MARION - Fort comme un ours 
•  Michel BASSOMPIERRE (artiste) – Les ours de Michel 

BASSOMPIERRE
•  Olivier MÜHLHOFF – Arborescences grandeur nature
•  Région Grand Est – Les arbres et les forêts du Grand Est
 
Expositions extérieures :
•  Pascal MAÎTRE - Baobab, Arbre de vie

Retrouvez également :
-  Commissariat général : accueil exposants et accueil presse
- Point INFO
- Boutique du Festival (peluches, catalogues, mugs, porte-clefs, etc…)
- Buvette et petite restauration du Festival
- Champagne Lépicier-Vercruysse
-  La Vie au Grand Der (Sono du Festival)
-  Librairie Nature (Librairie Larcelet - L’attente l’Oubli de Saint-Dizier)

Et en extérieur :
-  Association A.D.M.A. - producteurs de Haute-Marne  

(produits du terroir, miel, bières, vins, confitures et crêpes, etc.)
-  Association pour le Développement de la Trufficulture 

en Haute-Marne (ADT 52)
-  Bar à soupes de légumes bio - Le Jardin de Maurice, Arnaud NUNES
- Kremy Savons
- La Petite Forge – Créations animales en métal recyclé
- Le Petit Marché Nature de la Forêt d’Orient

COSEC

CHAPITEAU
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ASIE
•  Maxime ALIAGA - Pongo, les 

derniers orangs-outans de 
Sumatra

•  Jean-François MUTZIG - Les 
clichés de l’aventure - Des 
éléphants et des hommes

FORÊTS DU BOUT DU MONDE, FORÊT DE PROXIMITÉ
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AFRIQUE 
•  Lorraine BENNERY - 

Madagascar, un paradis  
aux abois

•  Jean-Eric FABRE - Ad Terrae 
Acta, Correspondances 
congolaises

•  Denis PALANQUE et Nathalie 
HOUDIN - Les forêts de 
Madagascar, royaume 
menacé des lémuriens

AMÉRIQUE 
•  Fabrice GUERIN - Au cœur 

de la forêt Maya : les eaux 
sacrées du Mexique

•  Pascal JAHAN - Quelques 
amphibiens et reptiles  
du Costa Rica

OCÉANIE
•  Eric BACCEGA - Les Korowai, 

le peuple des arbres

EUROPE
• Roland AVARD – Désolation
•  Daniel CLAUSE, bénévole 

de la première heure - 
Exposition hommage

•  Sébastien DE DANIELI  
Comme une ombre

•  Cyrille DELORME et 
Véronique FLEURIAU - 
Sologne, tant qu’il y aura 
des rêves

•  Laurent GESLIN  
L’odyssée du Renard

•  Fabrice MILOCHAU  
Les portes du silence

•  Jérôme PRUNIAUX et Lydie 
GEORGES - Etats d’arbres

•  Bruno SCHULTZ - Je bois,  
tu feuilles, il branche

•  Françoise SERRE-COLLET  
avec le Museum National 
d’Histoire Naturelle et l’INPN 
Espèces - Salamandres, 
tritons et cie

•  Christine SONVILLA, Marc 
GRAF, Robert HAASMANN   
Brown bears in central 
Europe - Coexistence (im) 
possible ?

•  Neil VILLARD - Lynx,  
une ombre en lumière

•  Benoît PEYRE - Le monde 
insolite des champignons

•  Projet Artistique Globalisé 
(PAG) mené par Guillaume 
LEPOIX (plasticien) et des 
scolaires - La forêt primaire

•  Centre Hospitalier de Haute-
Marne (CHHM) et le Musée 
de Saint-Dizier - Œuvres sur 
la forêt

Sujets d’ouverture : 
•  Thomas CARYN - No Visitors 

Beyond This Point
•  Marc CHAPELAT - Squiry, 

l’Ecureuil fou

•  Artiste : Manon ROLIN   
Les habitants de nos forêts

EMERVEILLEMENT
•  Michel D’OULTREMONT  

Hokkaido
•  Matthieu RICARD - 

Émerveillement : de 
l’Himalaya à l’Islande en 
passant par la Patagonie

•  Chasseurs de Nuits   
Les constellations  
du bout des doigts

PÔLE ASSOCIATIF 
D’ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT ET AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
•  Canopé Haute-Marne
•  Centre Permanent 

d’Initiatives pour 
l’Environnement du Pays  
de Soulaines (CPIE)

•  Cresrel - Centre de 
sauvegarde de la faune 
sauvage de Champagne-
Ardenne

•  Ecurey pôles d’avenir
•  E.Pops
•  Espace des ligues de 

l’enseignement (Centre 
Yvonne Martinot, CIN 
d’Auberive)

•  FCPN (Fédération Connaître 
et - Protéger la Nature)

•  Les Sentiers de la Belette
•  Lycée du Balcon des  

Ardennes



NP

•  MAIF
•  Maison de Courcelles
•   Maison Familiale et Rurale 

de Buxières
•  Maison de la Nature  

de Boult-aux-Bois
•  Nature Haute-Marne
•  ReNArd
•  Syndicat Mixte 

d’Aménagement du Bassin  
de la Voire

PÔLE VOYAGISTES
•  Agence de voyages Amarok, 

L’Esprit Nature
• Autograph Safaris
• Aventure Arctique
• Eric Pierre Photo Nature
• Escursia
• Grands Espaces
• PEDIBUS un Œil sur la Nature
•  Photographes du Monde 

Voyage Photo
•  Rémi POZZI, Stages Photo 

Nature
• Terres Oubliées

Retrouvez également 
•  Association Faune et Flore 

Aquatiques de Lorraine 
(FFAL)

•  Association Ferus
•  Association pour la 

Protection des Animaux 
Sauvages (ASPAS)

•  Biotope éditions
•  Centre ATHENAS
•  Collectif Renard Grand Est
•  Conservatoire d’Espaces 

Naturels de Champagne-
Ardenne

•  Stéphane DENIZOT, 
Photographe

•  Cécile DOMENS - STAGES 
PHOTO CAMARGUE

•  Conservatoire Botanique 
National du Bassin Parisien 
(CBNBP)

•  Editions Transboréal
•  Empreintes de nature
•  Fédération des Chasseurs  

du Grand Est

•  Festival de l’Oiseau  
et de la Nature

•  Festival international  
Nature Namur

•  Fondation du patrimoine
•  Greenpeace
•  Groupement des 

Agriculteurs Bio
•   IFAW
•  Instants Croisés - Livres 

Animaliers
•  Kobalann Editions -  

Vincent MUNIER
•  Latitudes Animales
•  Ligue pour la Protection  

des Oiseaux
•  Office National des Forêts
• Parc naturel régional de la 

Forêt d’Orient
•  Pêche en Vallée du Lot
•  Denis PETITJEAN Créations
•  RAssemblement pour une 

France sans Chasse
•  Serac, Safaris en Amérique 

du Sud
•  SMICTOM Nord Haute-

Marne
•  Société Nationale de 

Protection de la Nature 
(SNPN)

•  Tourisme en Estrémadure
•  UFCS - Union Française des 

Centres de Sauvegarde

Retrouvez également nos 
partenaires :
•  Chasseur d’Images & 

Nat’Images magazine
•   Image & Nature magazine
•  Innova - Papier d’Art photo
•  Le Journal de la Haute-

Marne
•  Orange présente Christine 

CHARDON - Les innommés
•  Terre Sauvage - Les lauréats 

de la Bourse Iris
•  Vivescia présente Guillaume 

CZERW - Tempo visuel

Espace restauration
• Guilleminot Traiteur 
tél.: 03 25 92 80 14



NP

HISTOIRE DU SAUVAGE : DE LA GRAINE AU POLLINISATEUR 
(en partenariat avec les Sentiers de la Photo)

•  Stéphane HETTE - Art of butterfly
•  Ghislain SIMARD - Flying flowers
•  Paul STAROSTA - Graines
•  Exposition collective avec Bruno D’AMICIS, Ingo ARNDT, 

Sandra BARTOCHA, Bertrand BODIN, Theo BOSBOOM, Pascal 
BOURGUIGNON, Jim BRANDENBURG, Olivier FÖLLMI, Jean-
François HELLIO & Nicolas VAN INGEN, Céline JENTZSCH , Jean-
Louis KLEIN & Marie-Luce HUBERT, Jonathan LHOIR, Vincent 
MUNIER, Louis-Marie PREAU, REZA, Matthieu RICARD, Cyril 
RUOSO, Hans SILVESTER, Jean-Claude TEYSSIER , Jan VAN DER 
GREEF - Le chant des coquelicots

•  Collège Jean Renoir (en extérieur) :  
Joël COUCHOURON - Les gens d‘ici

•  Autre exposition : Arnaud GUERIN - Des volcans et des hommes

•  Maison du Jardin Linet : Stands intérieurs de Stéphane HETTE et 
Ghislain SIMARD

 JARDIN LINET (en extérieur) 3

PLACE AUX CONCOURS !

•  Concours Photo Montier 2019 (Concours international de Photo 
Nature du Festival Photo Montier) (en intérieur et extérieur)

•  GDT - European Wildlife Photographer of the Year 2019

• Stand d’Arnaud GUERIN

Et en extérieur, sur le parvis de l’Abbatiale :
• Frédéric LARREY – En harmonie avec la panthère des neiges

 ABBATIALE 4

HISTOIRES CHLOROPHYLLIENNES

En extérieur :
•  Stéphane HETTE, Frédéric HENDOUX, Olivier MÜHLHOFF, Pascal 

STRITT, Cédric POLLET (en partenariat avec la ville de Reims) - 
La Beauté des arbres

Maison des Officiers :
•  Cathy BERNOT - Reliance nature
•  Cédric POLLET - La beauté des écorces, une galerie d’art à ciel 

ouvert

Salle de formation : 
• Myriam DUPOUY – Abracamera

 HARAS 4



BALADE EN FORÊT HAUT-MARNAISE

•  Pascal BOURGUIGNON - Arbres remarquables de Haute-Marne
•  Eric GIRARDOT - Forêt Haut-Marnaise

Retrouvez également :
•  Conseil Départemental et Maison Départementale  

de la Haute-Marne
•  Association ARBRES
•  Déclic Editions
•  Hahnemühle France
•  Offices de tourisme du territoire
•  Parc National de forêts (situé entre Champagne et Bourgogne)
•  Woodymann

HALLE AU BLÉ

HISTOIRES DE BÊTES

• Jean-Pierre BERTRAND - Collemboles : un autre monde
• Noël et Raphaëlle BRION - Les enfants du marais
•  Didier COULICHET - Regard sur le monde minéral ou Voyage 

extraordinaire au cœur de l’alchimie intime de Gaïa
• Patrick GOUJON - Mante et cie
• Christian KONIG - La faune aquatique de nos mares d’eau douce

SALLE SAINT-BERCHAIRE

CONTEMPLATION

• Luc PERROT - Un volcan sous les étoiles
•  Ambre DE L’ALPE & Baptiste GERBET - Horizons dentelés, 

fragment de paradis
• Eric LE GO - Désert graphique
•  Stanley LEROUX - RÊVERIES, les éléments de l’incertitude – Sous 

le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO
• Christophe SUAREZ - L’entre-deux monde

FONDATION LUCY LEBON
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HISTOIRES DE PLUMES

• Mehdi ACHECHE - La flèche bleue au cœur de l’arc jurassien
• Annie CHENET - La parade des œdicnèmes
• Patrick DELIEUTRAZ - White varanger
• Denis GIRARD - Chouettes plumes de Haute-Savoie
• Jérôme LECQUYER - Pic noir activité
•  Emmanuelle ROGER & Frédéric DUPONT - 

Les demoiselles du marais
• Marc TISSEAU - Obscure clarté

En extérieur : 
• Festiphoto de la Forêt de Rambouillet - Best Of 2019

1 000 m² D’EXPOSITION : 
VENTES, PRÉSENTATION, 
DÉMONSTRATION, PRÊTS 
ET TESTING des différents 
appareils et des dernières 
innovations de matériel photo, 
optique et d’observation et 
accessoires des plus grandes 
marques spécifiques à la photo 
animalière et
de nature.

•  DES OFFRES SPÉCIALES 
MONTIER par les 
partenaires et exposants !

N’hésitez pas à vous renseigner 
des dernières nouveautés et 
innovations. Profitez de ces 
4 jours de festival pour vous 
équiper : appareil photo, 
matériel optique, longue-vue, 
jumelles, trépied, affût, sac à 
dos, etc.

Exposants :
• Camara expérience
• CANON France
• Colorpix
• Digit Access - Benro
• Digit Access - Peak design
• Europe  Nature  Optik  - ENO
• Escourbiac L’imprimeur

•  GAN - Agent Général Sergio 
Sanna Photo Passion 
Assurance Matériel Photo.
com

• Images Photo Orléans
•  Jama La Boutique des 

Passionnés de Nature
•  Fujifilm France SAS -  

Imaging Business
• Kerpix - Cotton
• Lumix - Panasonic
• Médas Instruments
• NIKON France
• Objectif Nature
• Olympus France
• Ricoh Imaging Europe
• Sigma
• Sony
• Tamron France
• TiragesPro
• Tragopan
• Zeiss

Nettoyage des capteurs :
•  Sur le stand Nikon du  

jeudi 14h au dimanche 16h
•  Sur le stand Canon durant 

les 4 jours du festival

Restauration - Champagne :
•  Association Familles Rurales  

de Giffaumont
•  Champagne Lépicier-

Vercruysse

UFOLEP - VILLAGE de MARQUES

SALLE DES FÊTES de CEFFONDS
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FOYER RURAL de 
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

GRAPHISME, FORME ET MATIÈRE

• Theo BOSBOOM - Shaped by the sea
• Marc CHAILLOU - Pilat
• Guillaume DABENOC - DRONE D’ALTIPLANO – Le Chili vu du ciel
• Fabien DUBESSY - Essentiel
• Benoît FERON - Elements Terra Abstracta
• Daniel PIERRET - Rêveries

  En extérieur : 
• Elisabeth GAILLARD - Brin de nature
•  Festival International Nature Namur  

Concours 2019, catégorie Wallonie sauvage

PORT de 
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

QUAND LES PHOTOGRAPHES DE NATURE S’ASSOCIENT

CLUB NAUTIQUE DE GIFFAUMONT (CNG)
•  Association de Chasse Photographique en région Centre-Val  

de Loire (ACPC) - Regards Nature
•  Association Sportive de la Chasse Photographique Française 

(ASCPF) - Symphonie sauvage 

MAISON DES PÊCHEURS
•  Association des Photographes Animaliers Bretons (APAB) - 

Rencontres naturalistes
•  Fédération Photographique de France (FPF) -  

Sélection FPF séries nature

SKI ET MOTONAUTISME CLUB DU GRAND DER
•  Atelier Ciné Audio Photo Ingré (ACAPI) -  

Faune et flore en région Centre
•  Club photo de la MJC d’Ancerville -  

Faune, flore et paysages en région Grand Est

OFFICE DE TOURISME DU LAC DU DER
• Fotaniflo - Le regard des photographes du Der et leurs amis

(FERMETURE DU SITE à 16h30)

• EPTB Seine Grands Lacs
•  Exposition du Concours Photo Montier 2018

EGLISE de CHAMPAUBERT

9B
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Education à l’environnement en famille le week-end



HISTOIRES DE MAMMIFERES

• Cédric ALLIE - 1363, rencontre au sommet
• Florence DEVAUX-DABENOC - Twiga
• Dominique HAUTION & Laurent RENAUD - Les lions du marais
• Lionel MAYE - Du nord au sud, portraits serrés
• Sabine TRENSZ - Primat’itudes

•  Restauration : Point buvette et petite restauration (soupe fraîche, 
hotdog, croque-monsieur, gaufres, crêpes, jus de pomme chaud) 
par le Comité des Fêtes.

SALLE des FÊTES de DROYES
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• Artiste : Maurice BELVOIX - L’oiseau issu du fer et du feu
•  Pierre-Lou CHAPOT et Pierre BLANCHOT -  

Des oiseaux et des hommes - Baguage et migration
•  Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 

Animations inscriptions sur : http://bit.ly/2oo6AH1
• Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)

CHANTECOQ - 
MAISON DE LA RÉSERVE
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LA VILLE DE VITRY S’ASSOCIE AU FESTIVAL

•  Du 6 novembre au 19 décembre 
Place des halles en centre-ville :  
Photographers against wildlife crime

• du 17 octobre au 15 décembre 
Office de Tourisme  (8 esplanade de Strasbourg) :  
Concours jeunes de photo nature 2013 du Festival Photo Montier

CENTRE-VILLE
de VITRY-LE-FRANÇOIS

15

Education à l’environnement en famille le week-end

• CHAPITEAU JEUNESSE
Le CPIE de SOULAINES-DHUYS 
et le Centre de soins CRESREL
Les enfants sont invités à découvrir 
les différentes essences de nos forêts  
sous forme d’un jeu d’association et à 
découvrir la faune de notre forêt par le 
biais d’un jeu de silhouette et d’un jeu 
sensoriel.

Ecurey Pole d’Avenir • Petits jeux sur la 
thématique de l’ortie

E.POPS • Un grand panneau, une 
ambiance nocturne… Mais quels sont 
ces petits animaux qui se cachent un 
peu partout ? Saurez-vous les trouver et 
les reconnaître ?

La Maison de la Nature • Problématique 
de l’eau de 10h00 à 11h00 et de 13h30 à 
14h30 samedi et dimanche

La FCPN • La forêt et sa biodiversité

L’ Éducation à l’ Environnement c’est aussi le week-end en famille ! 
Toutes les structures sont présentes les 4 jours



L ’ H Y B R I D E

R É I N V E N T É
L E  N O U V E A U  S T A N D A R D  

D E  L A  P E R F O R M A N C E  O P T I Q U E .

C A P T U R E  T O M O R R O W *

Que vous photographiez ou que vous filmiez, avec la 
nouvelle série Z plein format, repoussez les limites en matière 
de qualité d’image et de capacités d’optique. Exprimez-
vous et laissez libre cours à votre imagination grâce à sa 
nouvelle monture ultra-large et ses objectifs NIKKOR Z. Mais 
découvrez également la gamme d’objectifs NIKKOR F* et 
toutes les possibilités de prise de vue qui s’ouvrent à vous. 
Révélez dès aujourd’hui votre créativité avec la gamme Z, les 
formidables appareils photos signés Nikon.

JUSQU’À 45,7 MILLIONS DE PIXELS | JUSQU’À 51 200 ISO | JUSQU’À 
493 POINTS AF (90% DU CHAMP) | RAFALE JUSQU’À 12 VPS | 
ALLIAGE DE MAGNÉSIUM | COMPATIBLE AVEC LA GAMME 
D’OPTIQUES NIKKOR F**

*Capturez le monde de demain 
**Lorsqu’il est associé à l’adaptateur pour monture FTZ. Des restrictions 
peuvent exister avec certaines optiques.

NIKON_SERIES Z_FESTIVAL PHOTO MONTIER_105x210mm.indd   1 09/10/2018   11:23

MAISON DE LA RESERVE
CHANTECOQ
Animations sur le stand de l’AFB
Agence Française pour 
la Biodiversité
Laboratoire d’idées pour 
la biodiversité :  
le Biolab - Les ateliers d’expression 
citoyenne de [‘Agence  française pour 
la biodiversité visent à vous permettre 
de vous projeter dans un futur 
souhaitable  tout  en  faisant  appel  à 
vos expériences, vos visions et  votre 
créativité.  Avant de vous donner 
la parole, assistez à une séance 
d’inspiration qui vous permettra 
de mieux comprendre les enjeux 
en lien avec la préservation de  la  
biodiversité.  Ce sera ensuite à vous de 
réfléchir collectivement aux propositio 
ns. Celles-ci seront présentées lors 
du Congrès Mondial de  la  Nature 
qui se tiendra à Marseille en 2020 et 
qui réunira scientifiques , hommes 
politiques et citoyens.
Participez à un exercice de co-
construction et soyez force de 
propositions lors du Biolab ! 
Identifiez les problèmes en lien avec 
la préservation de la biodiver  sité, 
proposez des actions concrètes pour 
y remédier et formulez vos demandes 
vis-à-vis des pouvoirs publics et des 
acteurs économiques.
samedi 16 novembre - 14h00
lnscription : http:// bit .ly/ 2oo6AH1

• A LA HALLE AU BLÉ, visite au cœur 
de la forêt des arbres remarquables 
de Haute-Marne, le visiteur sera 
plongé dans le milieu forestier, 
évoluant dans des allées d’arbres, 
ou découvrant les écorces et la 
matière, comme vous ne le voyez 
pas dans la nature ...  De nombreux 
outils pédagogiques dont l’Arbre 
Hector, seront à disposition des 
petits et des grands sur le stand du 
Parc Naturel de forêts situé entre  
Champagne et Bourgogne.

MAIF : La Gestion de l’eau à la maison 
C’est un problème qui nous concerne 
tous. Comment économiser, filtrer et 
vérifier la qualité de l’eau que nous 
utilisons? 

Les ligues de l’enseignement
L’écosystème forestier - Des petites 
bêtes du sol aux feuilles d’arbres en 
passant par les fruits, reconnaissance et 
classification sont de mise. 

Le lycée agricole du Balcon des 
Ardennes • L’Asie : chaude, froide acide
Dans sa grotte située dans les hautes 
altitudes Himalayennes, le légendaire 
dragon asiatique s’est reveillé en colère, 
sous une pluie acide. De rage, il crache 
ses flammes jusqu’au cœur des volcans 
indonésiens. Venez découvrir l’Asie sous 
un nouvel angle

Maison de Courcelles • De 11h30 à 
12h30 Animations sur le thème des 
abeilles

Les sentiers de la belette • Les secrets 
de la belette - La belette est triste, elle 
a beau faire, on la confond toujours 
avec ses nombreuses cousines. Pour 
que les choses changent elle a décidé 
de dévoiler sa vie et ses secrets aux 
plus futés! Si toi aussi tu veux en savoir 
plus sur cette «petite belle» viens jouer 
avec elle!

FFAL • Retrouvez les petits films 
«Le petit monde de la mare» et «le 
développement embryonnaire de la 
grenouille rousse» sur le mur d’écran 
du stand

MNHN • Découvrez l’INPN, l’Inventaire 
National du Patrimoine Naturel.
A travers des animations interactives de 
l’INPN Espèces, découvrez la diversité 
des espèces présentes autour de vous et 
apprenez à participer à l’inventaire de la 
biodiversité de votre commune. 
Sans oublier Françoise et ses Urodèles, 
lui rendre visite sans modération !

Nature Haute-Marne • En quête 
d’insectes, partez à la découverte du 
monde gigantesque des insectes ! 

ReNArd • Animaux de la forêt : A la 
découvertes des espèces forestières 
communes de la région Grand Est

Education à l’environnement (suite)
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Live for the story_*

Cet appareil photo reflex offre de puissantes performances, 
avec une vitesse de prise de vue de 10 images/s, une 
mise au point avec 45 collimateurs croisés, un viseur 
optique à 100 % de couverture et une résolution de 32,5 
mégapixels. Pour la première fois, un reflex est capable de 
réaliser des photos entièrement silencieuses grâce à son 
obturateur électronique jusqu’au 1/16000s. L’EOS 90D est le 
compagnon idéal pour la photographie de sport et de faune.

VITESSE ET PRÉCISION
L’EXCELLENCE D’UN  
REFLEX APS-C

* Vivre chaque instant
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optique à 100 % de couverture et une résolution de 32,5 
mégapixels. Pour la première fois, un reflex est capable de 
réaliser des photos entièrement silencieuses grâce à son 
obturateur électronique jusqu’au 1/16000s. L’EOS 90D est le 
compagnon idéal pour la photographie de sport et de faune.

VITESSE ET PRÉCISION
L’EXCELLENCE D’UN  
REFLEX APS-C

* Vivre chaque instant

Conférences - Grand public

PÔLE SOCIOCULTUREL (300 places) à Montier-en-Der
JEUDI 17h00 Yann WEHRLING, Ambassadeur à l’environnement - 
  ministère de l’Europe et des affaires étrangères 
  L’action internationale de la France en matière 
  de biodiversité
VENDREDI 17h00  Remise des prix concours Palmarès 2019
 20h00  Dr. Ian SINGELTON et Maxime ALIAGA - 
  Sauver les orangs-outans de Sumatra 
SAMEDI 10h00 Sabrina KRIEF - Chimpanzés, mes frères de la forêt
 12h00 Léo-Pol JACQUOT et Marine DELACOSTE / 
  connexion en directe avec Vincent MUNIER et Laurent 
  JOFFRION - Projection : Ours, simplement sauvage
 14h00 Thierry ROBERT et Laurent GESLIN - 
  Projection : France Terres Sauvages : La forêt
 16h00 Frédéric et Olivier LARREY - Projection : Sur les traces 
  de la panthère des neiges. Suivi d’un échange 
  avec le public
 18h00 Thierry ROBERT et Rémy MARION - Projection : Fort 
  comme un ours suivi d’un échange avec le public
 20h30 Arnaud GUERIN - Les volcans et les hommes
DIMANCHE 10h00  Benoît FERON - La vallée du Rift - un voyage 
  photographique à travers la vallée du Rift
 12h00 Frédéric DENHEZ - Pourquoi (bien) manger est-ce un 
  geste politique ?
 14h00 Cheryl KNOTT et Tim LAMAN - Adventures Among 
  Orangutans : Conserving the Red Apes of Borneo
 16h00 Michel RAWICKI - Nanuk

AUDITORIUM HALLE AU BLÉ (116 places) à Montier-en-Der
JEUDI 17h00 J.-C. GÉNOT, Chargé de la  protection de la nature au 
  PNR des Vosges du Nord, partenaire du programme Life
   de réintroduction du lynx dans les forêts du Palatinat ; 
  E. GERMAIN, Cheffe de projets de recherche au CROC 
  coordinatrice du Programme Lynx Massif des Vosges, 
  futur PRA Lynx pour le massif, M.-L. SCHWOERER, 
  Animatrice du Réseau Loup - Lynx à l’ONCFS, Délégation 
  Régionale Grand Est : Le Lynx dans le Massif des Vosges 
  - biologie, suivi, statut et actions pour sa conservation
VENDREDI 17h00  Florence DEVAUX-DABENOC - Je suis amoureuse d’une 
  terre sauvage... qui est en train de disparaître
 19h00  PHOX - Soirée privée - invitation à gagner !
SAMEDI 09h30  Parc National de forêts  
  (situé entre Champagne et Bourgogne)
 10h45 Françoise SERRE-COLLET, Herpétologue au Muséum 
  National d’Histoire Naturelle - Salamandres, tritons et 
  Cie de nos régions
 12h30 Laurent COCHEREL - Lochan alba - Ecosse, la quête du 
  sauvage
 14h00 IFAW - Le monde de Nania
 16h00 Sébastien DE DANIELI - Loup, sur les traces d’une ombre
 19h00 Gilles LEBLAIS - Pour une oasis de biodiversité au pas 
  de sa porte
DIMANCHE 10h00  Georges FETERMAN,  Président de l’association 
  ARBRES - Dernières nouvelles des arbres, en 
  découvrant les plus remarquables
 12h00 Lenses for Conservation - Nathalie HOUDIN et Denis 
  PALANQUE - Les forêts de Madagascar, royaume 
  menacé des lémuriens
 14h00 Romaric LECONTE, Nature Haute-Marne - Accueillir les 
  pollinisateurs au jardin 
 16h00 François MOUTOU, vice-président de SNPN - 
  La main des mammifères arboricoles

Accès autorisé sur présentation du Pass du jour, 30 minutes avant l’horaire prévu  
(places limitées). Il est obligatoire de sortir de conférence après chaque séance. 

Date & Horaire - Pôle & Auditorium
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Conférences - Grand public
Les FUSEAUX – 52100 SAINT-DIZIER 11 rue Raoul Laurent

Inscription préalable nécessaire : 
https://www.maif-evenements.fr/tourdeterre-2019

Table ronde TOUR DE TERRE
Les grands enjeux environnementaux, 
animée par Frédéric DENHEZ
Samedi 16 novembre à 18h00

Venez partager la perception de nos invités : 
Sabrina  KRIEF, Matthieu RICARD, Pascal MAITRE et Frédéric DENHEZ, 

sur les grands enjeux environnementaux. Ces témoins de notre temps, 
scientifique, artiste, écrivain, penseur viennent partager et débattre. 

Frédéric DENHEZ animera cette table ronde et les conduira sur le chemin 
d’une réflexion sur l’écologie, cette science non pas naturaliste mais sociale 
de l’écologie défendrait l’intérêt général, celui des hommes et de la planète, 

à partir de règles concertées.

Frédéric Denhez. Ingénieur écologue de formation, 
est journaliste et écrivain. Il écrit depuis plus de vingt 
ans sur les questions d’environnement, qu’il relie entre 
elles selon une approche transversale. Considérant 
l’écologie comme une science sociale.

Matthieu Ricard, moine 
bouddhiste, auteur, 
photographe, scientifique 
et fondateur de projets 
humanitaires en Asie. 
Il dédie l’intégralité de 
ses droits d’auteur à 
l’association humanitaire 
Karuna-Schechen qui 
vient en aide à plus de 
300 000 personnes 
annuellement au Népal, 
en Inde et au Tibet, 
dans le domaine de 
l’éducation, la santé et  
les services sociaux.

Sabrina Krief est 
vétérinaire professeure 
au Muséum National 
d’Histoire Naturelle et 
auteure de différents 
ouvrages sur les 
chimpanzés. Avec son 
mari, elle a fondé une 
association, Projet 
pour  la Conservation 
des Grands Singes et 
créé une station de 
recherche au cœur du 
parc national de Kibale 
en Ouganda.

Pascal Maître commence 
après des études de 

psychologie, une carrière 
de photo-journaliste. 

Dans plus d’une 
quarantaine de pays, 

il aborde les différents 
aspects de l’Afrique : les 

hommes et leur mode 
de vie, la politique et les 

conflits, les traditions.
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CASINO JOA du Lac du Der 
à GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
Station Nautique - 6 rue du Port 
Accès Libre

Tables rondes et forums

AGORA – SITE COSEC MONTIER EN DER • 
Tables rondes animées par Stéphane DURAND, biologiste et 
ornithologue, co-auteur et conseiller scientifique pour le cinéma, 
le jeudi et le vendredi et par Rémy MARION, photographe, réalisateur 
et conférencier le samedi et le dimanche

JEUDI 15h00 Sabrina KRIEF, Maxime ALIAGA -  
  Monde sauvage… les primates

VENDREDI 11h00 Gersende DANGOISSE de BORALEX, Stéphane BELLENOUE 
  du CPIE Pays de Soulaines - Energie éolienne et biodiversité
 14h00 Gilles LEBLAIS, Aurélien FLOQUET et Jean-François 
  NOBLET - Favoriser la biodiversité de proximité
 16h00 Philippe BLEROT ingénieur forestier, ancien responsable 
  des forêts de Wallonie et Olivier HURPOIL, Office National 
  des Forêts - Pensons la forêt autrement

SAMEDI 10h30 Michel BASSOMPIERRE et Yves FAGNIART 
  Art et Nature, visions d’artistes
 12h00 Maxime ALIAGA et Dr. Ian SINGELTON  
  Découverte d’une nouvelle espèce :  
  l’orang-outan de Tapanuli
 14h00 Yohan BROUILLARD et David BECU - Aster alba - 
  Sur les sentiers de la biodiversité :  
  la Côte des Bar en Champagne
 16h00 Françoise SERRE-COLLET et Laurent TILLON - 
  Petits animaux de la forêt, des urodèles aux 
  chiroptères et vice-versa …

Les rendez-vous connaissance
Vendredi 15 novembre à 15h00

LA FORÊT 
SUR TOUS LES ÉCRANS
La forêt nous offre tous les superlatifs possibles par son 
immensité, sa diversité, sa biodiversité et ses interactions 
avec les humains. Des réalisateurs et présentateurs de 
documentaires se sont attaqués à la lourde tâche de 
transmettre leur passion pour la forêt.

Une TABLE RONDE 
avec Luc MARESCOT, Thierry ROBERT, réalisateurs 

et Myriam BARAN, animatrice de “Curieuse de Nature” 
sur Ushuaïa TV, 

et animée par Rémy MARION, auteur, réalisateur,  
conférencier, photographe, spécialiste des ours polaires.
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AGORA (Suite)
DIMANCHE 11h00 Laurent GESLIN, Philippe RUSSO et Olivier GUDER - 
  Renard - Loup - Lynx - Quelle place pour les prédateurs 
  aujourd’hui ?
 14h30 Frédéric DENHEZ et 3 agriculteurs, Mickaël MASSELOT, 
  Adeline RAGUIN et Eric PETIT - Et si on se parlait vraiment 
  d’agricultures ?

FORUM SITE CHAPITEAU – MONTIER-EN-DER

JEUDI 11h00-11h45 Léo GAYOLA, un œil sur la nature/Pedibus - 
  Le bouquetin des Alpes
 12h30-13h30 Sylvain DUSSANS, un œil sur la nature/Pedibus 
  Oman l’Arabie sauvage
 13h45-14h30 Jean-Philippe NOEL 
  Les champions du camouflage - GLENAT
 15h00-16h30 Ambre de l’Alpe  Horizons Dentelés - Immersion 
  dans la photographie de paysage
 16h45-17h30 Bruno PAMBOUR - SERAC, Les Galapagos, 
  sur les traces de Darwin
 17h45-18h30 Romain GOSSE de la SNPN - Approche de la 
  «nature ordinaire» : entre philosophie, écologie 
  et droit

VENDREDI 10h00-11h15 Vincent GESSER et Alain EVEN - Autograph 
  safaris Afrique exceptionnelle
 11h30-12h15 Extremadura - Maria CABANILLAS -   Birdwatching 
  et photo nature en Estrémadure 
 12h30-13h15  Sylvain Lefebvre - Terres Oubliées  Ouganda, 
  la piste des grands singes
 14h15-14h45 Grands Espaces  Expert Croisière exploration 
  Arctique …
 15h00-16h30 Christine SONVILLA  - Sur le fil du rasoir, l’ours 
  brun en Europe Centrale
 16H45-17H15 Gérard ROLIN - Escursia  Voyage ornithologique 
  au Kazakhstan
 17h30-19h00 Jean-François BEGUE  - Les Clés pour bien Voyager, 
  la Réunion, L’histoire du Monde à travers 
  l’histoire d’une île 

SAMEDI 10h00-11h30 BIOTOPE Editions présente René ROSOUX et 
  Charles LEMARCHAND - Loutre d’Europe
 12h00-13h30 Frédéric et Sandrine MOUCHET  - Rencontre sur 
  Australie Aborigène - GLENAT
 13h45-14h30 Jean-Michel LENOIR - Photographes du monde 
  Evanescence
 15h00-16h30 Thierry TOURNEBIZE  (PNRFO), Fabrice CROSET
  (LPO),  Stéphane GAILLARD garde animateur de
  la réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient 
  et coordinateur des comptages cigognes noires
  Cigogne noire, la dame du lac
 16h45-17h15 Jean-Marc PERIGAUD -Aventure Arctique ..
  Traqueur d’aurores
 17h30-19h00 Phil GARCIA -   Renard polaire et macareux moine

DIMANCHE 10h00-11h15 Grégory ODEMER  - Le Lagopède des Pyrénées
 11h30-12h15 Fabrice GUERIN - Photographes du monde  
  Blue Mexico : une plongée au cœur du Mexique
 12h30-14h00 LPO - L’hivernage de la grue en Champagne
 14h15-14h45 Joël BRUNET et Régis BIRON - AMAROK, l’esprit 
  nature Alaska - Yukon : au pays de l’aigle et du 
  Grizzly, observation et photographie animalière
   dans cette région sauvage
 15h00-16h30 Aline et Florent MENETREY alias Floral  - Racines 
  Sauvages

Tables rondes et forums
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Forums CANON - Stand à l’UFOLEP
PROGRAMME SUR LE STAND

JEUDI 16h à 17h  Anne-Cécile MONNIER - Les dessous de la 
  photographie en eau douce.

VENDREDI 10h à 11h Stanley LEROUX - Rêveries - Territoires sauvages 
  d’Amérique du sud.
 11h à 12h  Christophe COURTEAU - Dans la peau du 
  photographe.
 12h à 13h  Anne-Cécile MONNIER - Les dessous de la 
  photographie en eau douce.
 13h à 14h Vincent FRANCES - Reflex/Hybrides en voyage. 
 14h à 15h Fabrice GUERIN - Plongez au cœur de la forêt 
  Maya.
 15h à 16h Lorraine BENNERY  - Madagascar un paradis  
  aux abois.
 16h à 17h  Sabine BERNERT - 14 années de balades 
  photographiques, de rencontres et de 
  découvertes autour de la planète.
 17h à 18h Arnaud GUERIN - Les deux saisons de l’Islande, 
  du soleil de minuit aux aurores boréales.

SAMEDI 10h à 11h Pascal MAITRE - Baobab, arbre de vie
 11h à 12h Jean-Francois MUTZIG et Frédéric MASSÉ - 
  Des éléphants et des hommes. 
 12h à 13h Tony CROCETTA - Chroniques, Contes et  
  Légendes de la Savane et de la brousse  
  Africaines.
 13h à 14h Vincent FRANCES - Reflex/Hybrides en voyage.
 14h à 15h Lorraine BENNERY - Madagascar un paradis 
  aux abois.
 15h à 16h Matthieu RICARD - « Emerveillement » 
  De l’Himalaya à l’Islande en passant par la 
  Patagonie et le Yukon.
 16h à 17h Christophe COURTEAU - Dans la peau du 
  photographe
 17h à 18h Arnaud GUERIN -  Les deux saisons de l’Islande, 
  du soleil de minuit aux aurores boréales.
 18h à 19h Julien MACANJO - Be Croc-Wise / I am more 
  vulnerable than you think .

DIMANCHE 10h à 11h Eduardo DA FORNO - Clin d’oeil sur les pôles. 
 11h à 12h  Sabine BERNERT - 14 années de balades 
  photographiques, de rencontres et de
  découvertes autour de la planète.
 12h à 13h  Tony CROCETTA - Chroniques, Contes et  
  Légendes de la Savane et de la brousse  
  Africaines.
 13h à 14h Grégory POL - Iles Kerguelen, rencontre animale.
 14h à 15h Fabrice GUERIN -  Plongez au cœur de la forêt  
  Maya.

Retrouvez également les forums 
d’Objectif Nature à l’UFOLEP 
(renseignements et programmation sur leur stand)



AGISSONS ! OPÉRATION 
RAMASSAGE DE DÉCHETS

Dimanche 17 novembre 2019 
de 9h00 à 11h00
Sur inscription : 
https://initiativesoceanes.org/fr/
collecte/14441

L’abandon de déchets dans la nature 
pollue les sols, les cours d’eau, les 
nappes phréatiques et l’air. Les déchets 
souillent nos paysages et sont une 
menace pour tous les êtres vivants.
Sortie encadrée par l’AFPAN “l’Or Vert”, 
la MAIF et le CPIE Pays de Soulaines. 
Des kits seront remis aux participants 
(gants de protection - sacs poubelles 
...) et pour joindre l’utile à l’agréable, 
le CPIE Pays de Soulaines fera partager 
son approche naturaliste du terrain.

Les évènements du festival

SORTIE NATURE 
en partenariat avec ESCURSIA  

En compagnie de deux guides 
ornithologues, partez à la rencontre des 
grues cendrées au lever du jour…
Un spectacle inoubliable.
Rdv à 7h15 sur le parking du Collège de 
Montier-en-Der - Retour à 10h Tarif : 
10€/personne
Réservation : 02 53 35 37 60
Nombre de places limité à 20 
personnes.

PETIT DÉJEUNER 
AU LEVER 
DES GRUES
de 7h30 à 9h00 - Accès libre

Innova propose à la Maison de la 
Réserve Site Chantecoq
une « Pause café » et « Pause Papier » 
autour d’une brioche du Der.

CONCOURS DE PHOTOS NATURE 
DESTINÉ AUX PERSONNES 
«EXTRAORDINAIRES»

La Fondation Lucy Lebon et
le Festival Photo Montier organisent 
pour la 5ème année consécutive un 
concours photos nature destiné aux 
personnes porteuses d’un handicap et/
ou en difficultés sociales.
La remise des prix aura lieu 
le vendredi 15 novembre à 11h

Le Festival Photo de Montier et la MAIF 
organise cette opération avec le soutien 
de Surfrider Fundation Europe, de 
l’Office du Tourisme du Lac du Der et du 
CPIE Pays de Soulaines.
En accord avec l’ONCFS, Seine Grands 
Lacs et l’ONF.

Lieu de RDV : 9h00
Office de tourisme du Lac du Der 
Station nautique à Giffaumont-
Champaubert
Suivi d’un verre de l’amitié à l’Office de 
tourisme du Lac du Der

AUTOROUTE INFO 
en direct du Festival le jeudi 14 novembre de 10h à 16h15 ! 
Rendez-vous à l’entrée du chapiteau !



FRANCE 3 GRAND EST en direct du Festival !  
Retrouvez toute l’équipe dans les allées du Festival pour 
le Journal Télévisé de 19h le vendredi 15 novembre ! Le 
COSEC restera ouvert jusque 19h30 exceptionnellement !

FRANCE BLEU CHAMPAGNE-ARDENNE en direct du Festival 
le samedi 16 novembre ! Rendez-vous à l’entrée du chapiteau !

CHORALE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DU DER sous la direction 
de Dominique Schnekenburger 
à partir de 14h30 - Accès libre
Au répertoire, des chants traditionnels, 
des musiques actuelles, des airs classiques 
ou encore du gospel, afin de présenter un 
ensemble varié adapté à tous les goûts 
musicaux.

Suivie de  L’HARMONIE MUNICIPALE DE MONTIER-EN-DER qui vient de faire 
sa rentrée. Son chef d’orchestre, Sylvain Thiebaut, aura cette année sous sa direction 
près de 80 musiciens. Parmi eux 14 jeunes viennent de monter sur les rangs, tous issus 
de l’école de musique de Montier-en-Der. Ce programme se veut,comme toujours, 
diversifié et éclectique pour le plus grand plaisir du public.
DIMANCHE 17 - Abbatiale de Montier en Der à partir de 14h30

YACAS GROOVY BAND
Le festif tout simplement. Le Yacas 
Groovy band fait partie de ces groupes 
qui s’inscrivent pleinement dans les 
arts de la rue et des musiques déam- 
bulatoires. Dans un élan de sonorité 
festive, le groupe joue des chansons 
du grand public, variété françaises ou 
internationales.
SAMEDI 16 nov.• 13h30 à 17h30

GROUPE LES COMÈTES
Les Comètes en mode déambulation, 
c’est un accordéon en liberté, une 
batterie portable, une guitare en bois 
sans fil et un chanteur sans micro. Pour 
votre plus grande joie, les musiciens 
vous entraînent dans la foule qui danse 
et reprend les chansons en chœur. Un 
pur moment de plaisir partagé.
DIMANCHE 17 nov.• 14h00 à 18h00

« AU PETIT PARIS » à SAINT-DIZIER ! (446 av. de la République)
« Le petit paris » a pour but de valoriser la culture et le patrimoine local en 
créant du lien social, en proposant des animations et des produits locaux 
dans un lieu d’exception, véritable joyaux brut.

EXPOSITION PHOTO de Stéphane HETTE 
Des planches grand format extraites du livre 4m² de nature seront 
présentées du 4 au 22 novembre
Le festival Photo de Montier accompagne cet évènement.

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ (AFB) 
La biodiversité en 2050 : atelier du futur  
Venez partager vos rêves et vos Imaginaires de la biodiversité ! 
Cet atelier de design fiction vous amènera à questionner 
votre relation au vivant et vous donnera l’occasion de penser 
le futur. Quel sera votre lien avec la nature en 2050 ?

Laissez libre cours à votre imagination et traduisez votre image d’un futur souhaitable à 
travers une chanson, un slam, un conte, un poème, etc. 
Atelier SAMEDI 16 nov.de 9h à 11h Inscription : http://bit.ly/2oo6AH1



HORAIRES d’OUVERTURE

• Jeudi-Vendredi-Samedi : 9H00 à 19H00  
(jeudi - site COSEC - fermeture à 17h30)

• Dimanche : 9H00 à 18H00
• Fermeture Site 9B - Eglise de  

Champaubert : 16h30

TARIFS du FESTIVAL

- Moins de 14 ans : Gratuit
- Pass 1 jour : 16 €
- Pass 2 jours (consécutifs) : 28 €
- Pass 3 jours (consécutifs) : 36 €
- Pass 4 jours : 47 €
- Tarif réduit - Pass 1 jour : 13 €
> Dimanche à partir de 12h  : 10 €
> Jeunes de 14 à 18 ans.
>  Lycéens, étudiants, personnes en situa-

tion de handicap (sur présentation de 
la carte).

>  Association, Comité, etc...  
(15 personnes minimum, 1 seul  
paiement effectué par l’Association).

BILLETTERIES

Site de Ceffonds : Salle des Fêtes
Sites de Montier-en-Der : Halle au Blé, 
Haras, COSEC
Site de Droyes : Salle des Fêtes
Sites de Giffaumont-Champaubert : 
Foyer Rural et Salle des Sports UFOLEP.
Attention, les billetteries ferment 30 
minutes avant la fermeture du Festival

15 Sites d’exposition
> 7 sites à Montier-en-Der  52220
> 1 site à Ceffonds  52220
> 1 site à Droyes  52220
> 1 site à Saint-Dizier – 52100
>  4 sites à Giffaumont-Champaubert 

51 290
> 1 site à Vitry-le-François  51300

SITES de CONFÉRENCES 
 
à MONTIER-en-DER
Accès autorisé sur présentation du Pass 
du jour 30 minutes avant l’horaire prévu 
(places limitées).
Obligation de sortir de la salle 
après chaque séance.

• Site Auditorium de la Halle au Blé  
(110 places)

• Site Pôle Socioculturel (300 places)

à SAINT-DIZIER
•Les Fuseaux, 11 avenue Raoul Laurent - 
52100 Saint-Dizier

Forums - Tables rondes :
•Agora, site COSEC
• Forums, site Chapiteau : 
• Forums Canon et Objectif Nature, 

site UFOLEP Giffaumont 
• Casino JOA du Lac du Der

RESTAURATION

Montier-en-Der
• Site Chapiteau : traiteur Guilleminot - 

plateau repas 16 €  
(hors boisson)

• Site COSEC : Petite restauration rapide 
ou à emporter

• Allée du COSEC : Producteurs du Petit 
Marché Nature de la Forêt d’Orient et 
autres producteurs (à emporter)

• Commerçants locaux (Pizzeria,  
restaurants, boulangeries, etc…)

Droyes 
• Point buvette et petite restauration :  

soupe fraîche (avec croutons et 
gruyère), hotdog, croque-monsieur, 
gaufres, crêpes et jus de pomme chaud 
par le Comité des Fêtes. 
Du vendredi au dimanche de 10h à 19h

Giffaumont-Champaubert 
• Site UFOLEP : restauration rapide par 

l’Association Familles Rurales de  
Giffaumont

• Commerçants locaux (restaurants)

RENSEIGNEMENTS HÉBERGEMENTS

• Office de Tourisme du Lac du Der  
en Champagne - STATION NAUTIQUE 
tourisme@lacduder.com /  
www.lacduder.com 
Giffaumont-Champaubert :  
+33 (0)3 26 72 62 80

• BUREAU D’INFORMATION DE  
MONTIER-EN-DER : +33 (0)3 25 04 69 17

• BUREAU D’INFORMATION DE 
SAINT-DIZIER : +33 (0)3 25 05 31 84

• BUREAU D’INFORMATION DE 
VITRY-LE-FRANCOIS : 
+33 (0)3 26 74 45 30

• Office de Tourisme  
des Grands Lacs de Champagne :

• Bureau d’Information  
de Brienne-Le-Château :  
+33 (0)3 25 92 82 41 
www.grandslacsdechampagne.fr

• Bureau d’Information de  
Soulaines-Dhuys :  
+33 (0)3 25 57 18 23

Renseignements pratiques



Renseignements pratiques

RENSEIGNEMENTS HÉBERGEMENTS

• Pays de Bar-sur-Aube en Champagne : 
+33 (0)3 25 27 24 25 
www.tourisme-cotedesbar.com

• Agence Régionale  
du Tourisme Grand Est :  
+33 (0)3 26 21 85 80 
www.tourisme-champagne-ardenne.com

• Maison Départementale  
du Tourisme de la Haute-Marne : 
+33 (0)3 25 30 39 00  
www.tourisme-hautemarne.com

• Agence de Développement  
Touristique de la Marne :  
+33 (0)3 26 68 37 52 
www.tourisme-en-champagne.com

COMMENT VENIR ?
• Pensez au covoiturage ! 

Rendez-vous sur www.blablacar.fr
• En train : 

Gares à 25km de Montier-en-Der,
-  Vitry-le-François (Marne-51), navette 

gratuites matin et soir à la demande 
selon disponibilités -  
SMS : 07 84 49 62 26 /  
APPEL COORDINATEUR :  
06 80 75 52 68 /  
E-MAIL : jacquot.expert@wanadoo.fr

- Saint-Dizier (Haute-Marne-52)
•  Navettes : gare centrale Collège  

Jean Renoir Montier-en-Der et 
à Giffaumont (1 Rue du Grand Der - 
proche magasin Dis Marine)

-  Petit train gratuit entre les sites.
-  Bus réguliers : Giffaumont /  

Montier-en-Der / Ceffonds
-  Navettes gratuites entre les sites  

et Port : à la demande selon  
disponibilités - SMS : 07 84 49 62 26   
APPEL COORDINATEUR :  
06 80 75 52 68 / 
E-MAIL : jacquot.expert@wanadoo.fr

-  Navettes régulières Ticéa entre Saint- 
Dizier (52) et Montier-en-Der(52) du  
jeudi au dimanche : 2,50€ l’aller- 
retour. Réservations : 03 25 56 17 73

-  Navettes à la demande Ticéa entre  
Chevillon, Wassy (52) et Montier- 
en-Der (52) du jeudi au dimanche :  
2,50€ l’aller-retour.  
Réservations : 03 25 56 17 73

• Parkings :
-  Giffaumont-Champaubert :  

nombreux parkings station nautique, 
notamment pour les Camping-cars.

-  Montier-en-Der : parkings en ville  
et à l’hippodrome (gratuit).

UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE !

Le Festival international de la Photo 
Animalière et de Nature témoigne d’un 
lien étroit avec l’environnement et le 
développement durable. Pour sa 23ème 
édition, le Festival affirme ses convictions 
de protec  tion de l’environnement.
Des supports de communication 
écologiques. Communiquer de façon 
éco-res  ponsable : papier labellisé (impri  
merie certifiée (imp rim ‘vert) , sup  ports 
électroniques ...
Des transports éco-responsables
-  Promouvoir les transports en commun 

pour venir au Festival (trains)
- Promouvoir le covoiturage
- Navettes et petit train entre les sites
Le souci de l’économie d’énergie
-  Développement des éclairages LED sur 

les expositions
-  Économie d’énergie : éteindre les 

appareils après utilisation, préférer les 
appareils économes en énergie, ne pas 
utiliser

de matériel électronique supe rflu.
Restauration
-  Restauration chapiteau avec un 

prestataire éco-responsable
-  Petit marché nature, commer çants locaux 

régionaux et soupes de légumes bio 
(cuillères en bois et non plastiques, etc.)

-  Achats éco-responsables pour les 
produits alimentaires et promotionnels.

Déchets
-  Optimiser le tri sélectif avant , pendant 

et après le Festival avec consignes 
décrites sur les conte  nants à déchets et 
bénévoles dédiés à la surveillance

-  Maintenir les sites propres en ne jetant 
pas de déchets dans l’environnement.

-  Diminuer la quantité de déchets : 
réutiliser le matériel (vaisselle , verres, 
stands , signalisation...)

- Limiter l’usage de produits jetables.
Sensibilisation
-    Sensibiliser les inter venants, les 

bénévoles et le public aux en  jeux du 
développement durable.

-  Sensibiliser la jeunesse avec des actions 
et le programme spécifique qui leur est 
dédié.

Communication
- Participer à développer la démarche 
écocitoyenne en communiquant sur ses 
actions en faveur du développement 
durable.

Circuit-court
-  Travailler avec des entreprises en région 

pour limiter les effets du transport.

Une démarche éco-responsable soutenue 
par :

Notez dès maintenant les dates du 

24ème Festival Photo Montier,
du 19 au 22 novembre 2020
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