
Itinéraire photographique au Cap de Creus 
 

 
Sans aucun doute, la baie de Roses garde secrètement des recoins d’une exceptionnelle 
beauté. Au nord, au Cap de Creus, la tramontane a travaillé dur pour sculpter un paysage 
lunaire où les rochers ont acquis des formes originales et évocatrices.  
 
Pour découvrir ces endroits extraordinaires, nous vous avons préparé un week-end très 
spécial qui vous permettra de parcourir le Cap de Creus avec votre appareil photo en main. 
Accompagnés de deux photographes professionnels, nous vous guiderons pour que vous 
puissiez photographier de la meilleure manière les bêtes en pierre du Pla de Tudela -les 
prodiges réalistes dont parlait Josep Pla.  
 
Au préalable et au long du week-end, nous vous expliquerons d’une manière simple les 
principes de la photographie et les astuces dont se servent les photographes 
professionnels pour composer des images esthétiques et créatives. Nous consacrerons 
aussi un moment à éditer, traiter, projeter et à commenter les photographies prises par les 
participants. 
 
*Places limitées (au minimum de 10 personnes et au maximum 15 personnes) 
 
Prix par personne : 60€ 
 
 
Programme : 
 
Vendredi 13 octobre : 
 
À partir de 18h, réception et bienvenue aux participants.  
À 19h : séance théorique de photographie et composition photographique avec les 
photographes Maria Rosa Vila et Magí Sanjosé. 
 
 
Samedi 14 octobre : 
 
06h00 du matin : nous partirons en direction du Pla de Tudela pour photographier le lever 
du soleil derrière Sa Rata. 
08h00 : nous prendrons le petit déjeuner pique-nique au Cap de Creus. 
Après le petit déjeuner nous parcourrons à pied le Pla de Tudela pour y photographier le 
paysage, les criques et les différentes formations rocheuses ayant une forme d’animal : le 
chameau, l’aigle, le phoque, le chien, le lapin... en cherchant la meilleure perspective et la 
meilleure composition. 
14h00 arrive à l’hôtel pour nous reposer un moment et profiter du spa. 
18h00 Session de révision dont nous pourrons profiter pour poser les dernières questions 
sur la photographie et la composition. 
 
 
Dimanche 15 octobre : 
 
Temps libre dont nous pourrons profiter pour poser les dernières questions sur la 
photographie et la composition. 
Moment de se dire au revoir. 
 


