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The Green Horn News

Belle exposition de photos dans les 
Vosges, en parcourant un sentier 

de 5 km. Participe à cette Exposition 
Felix Julien que vous commencez à 
connaître.
Des tirage GRANDS FORMATS de 
photos d’Edward Curtis.
Le mieux est de vous rendre sur leur 
site ( http://2017.sentiersdelaphoto.
fr/) et mieux encore de vous rendre à 
cette exposition.
C’est ce que nous avons fait Suzanne et 
moi et nous nous sommes régalés.

Suivant par où vous arrivez, c’est 
à quelques kilomètres avant ou 

après  Gerardmer au Haut du Tôt que 
se tient cette exposition, vous pouvez 
l’aborder de différentes manières, nous 

l’avons abordée en suivant la direction  
des jardins de Bernadette, en chemin 
sur notre droite les photos de Joel 
Couchouron qui a photographié des 
paysans travaillant comme au 19ème 
siècle .

Au jardin de Ber-
nadette, suivre 

le sentier balisé des 
photos de différents 
artistes primés lors 
d’un concours qui 
vous amènera aux pho-
tos animalières de Jim 

Brandenburg, un Américain vivant au 
Minesota; la plupart de ses photos sont 
prises aux alentours de sa propriété.

Les sentiers de la photo. 
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Puis ce sera l’espace de Julien, avec ses paysages fantastiques.

Vous terminez par les photos de Curtis,  bien sûr vous les 
connaissez mais vous les redécouvrirez.

Vous aurez alors parcouru plus ou moins 5 km, 
la foret Vosgienne est splendide, les photos su-

perbes, nous nous sommes éclatés.

Le prochain camp est prévu du 11 au 15 août, cha-
cun pouvant venir et quitter le camp quand il le 

souhaite.

Il faut absolument prévenir Martine du moment 
d’arrivée et de départ et impérativement vous ins-

crire pour les repas que ce soit pour en faire ou pour 
les déguster.

Next meeting will take place from the 11th to the 
15th of August; each member is free to attend 

at the dates convenient to him.

Let Martine know your dates of arrival and de-
parture and especially let her know which meals 

you will take and / or prepare.

Camp G.H.A.
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