Randofocus
A vous
de jouer

Randofocus, qu’est ce que c’est ?
C'est la rencontre du plaisir de la randonnée et celui de la photographie.

Rando

C’est PARCOURIR les 320 kms de sentiers de la CAPI inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnée (PDIPR),
entretenus et balisés.

Focus

C’est DÉCOUVRIR les richesses de ce territoire à travers quatre thématiques :
le patrimoine nature, le patrimoine bâti, la géomorphologie, le patrimoine industriel
et agricole.
C’est OBSERVEZ la CAPI comme vous ne l’avez encore jamais vue, avec l’oeil d’un photographe.
Et pour finir, c’est PARTAGER vos photos, vos émotions, votre créativité... La CAPI comme
vous la voyez !
Êtes-vous prêt à relever les défis ?
Rien de plus simple. Une bonne paire de chaussures, un appareil photo et partez à la
recherche des Monolithes Noirs de la connaissance...
L'aventure peut commencer !
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vous risquez de découvrir un élégant et mystérieux monolithe noir qui
vous livrera le secret du lieu et vous proposera un défi photo à relever.
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Jouez donc les explorateurs et partez à la découverte
de ces 20 monolithes disséminés sur tout le
territoire ainsi que 13 petits jalons, disposés ici ou
PIG 18
là... pour poursuivre l’expérience !
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Amusez-vous à exercer votre oeil de photographe
vos
Nature
balades, partagez vos photos, vos émotions,
vos
points
de
vue...
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Le cadrage et ses exceptions
rejoignant la communauté Randofocus-capi
sur :
Randofocus
+ d’infos et leçon au
www.rando-et-decouverte-capi.fr
3
Le canal d’assèchement
de la Bourbre à
La Verpillière

20 défis photos proposés autour de 4 thématiques
PATRIMOINE NATURE
Le cadre dans le cadre
Macrophoto et proxiphoto
Le cadrage et ses exceptions
Plongée et contre-plongée
La photo avec un téléphone

PATRIMOINE INDUSTRIEL ET AGRICOLE
Le cadrage vertical ou horizontal
L’instant décisif
Le flou de bougé. L’éviter ou s’en servir…
Des photos…graphiques. L’œil du photographe.
La photo en Noir & Blanc

PATRIMOINE BÂTI
La mise en scène
L’utilisation du flash
Le bon cadrage sélectif
La lumière naturelle
Le contre-jour

GÉOMORPHOLOGIE
La prise de vue panoramique
La profondeur de champ
Le paysage
Soignez les plans de l’image
Utilisez les modes programmes

LE SUPPORT DE COMMUNICATION
L’ÉTUI : il est conçu pour accueillir le cartoguide des sentiers de
randonnée de la CAPI, les 20 fiches plastifiées des défis photos ainsi
qu’une plaquette explicative et de localisation des mobiliers.
En vente au Point Info Doc CAPI et à l’Office du Tourisme de
Bourgoin-Jallieu :
2 € sans le cartoguide
6 € avec le cartoguide

Les infos pratiques
La chasse aux images !
Complétez vos informations
Partagez vos photos
Relevez de nouveaux défis
Participez aux concours et plus encore !
sur rando-et-decouverte-capi.fr

Découvrez tous les points
Randofocus géolocalisés sur :
www.randofocus.fr

Service Envrionnement CAPI
Tél : 04 74 27 69 23
Email : environnement@capi38.fr

17 avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex
Tél : 04 74 27 28 00
Fax : 04 74 27 69 00
Email : capi@capi38.fr
www.capi-agglo.fr

