
 

CONCOURS PHOTOS 
Himalaya, les plus belles 

photos de trekking 
 

A l’occasion de la prochaine sortie de l’ouvrage 

« Himalaya, les plus beaux treks » de Julie 

Baudin et David Ducoin aux éditions Glénat, I-

Trekkings organise un concours Photos du 1er 

au 30 septembre 2012 sur la thématique 

« Himalaya, les plus belles photos de 

trekking ». 

Des pentes du Nanga Parbat au Pakistan aux 

vallées secrètes du Namche Barwa en Chine, des 

sentiers népalais aux hauts plateaux du Ladakh 

indien en passant par les prestigieux sentiers du 

Bouthan, débridez votre imagination en 

partageant vos plus beaux clichés de l’Himalaya. 

Cinq lauréats seront récompensés, un dans 

chaque catégorie : 

 Paysage 

 Portrait 

 Randonneur 

 Coup de cœur des internautes 

 Coup de cœur du Jury 

Pour déterminer les lauréats, le jury s’appuiera 

sur les critères suivants : 

 Qualité technique (composition, 
cadrage, perspective, couleurs, lumière) 

 Originalité de la photo 
 Impact Visuel 
 Titre et Description de la photo 

Le coup de cœur des internautes sera attribuée à la photo qui aura reçu le plus de commentaires positifs 

sur la page même de publication de la photo. 

Chaque lauréat remportera un exemplaire de l’ouvrage « Himalaya, les plus beaux treks » de Julie Baudin 

et David Ducoin qui sort le 3 octobre aux éditions Glénat. Le coup de cœur du Jury remporte également le 

sac à dos Jack Wolfskin Mountaineer 46 testé par I-Trekkings.  

Bonne chance à tous ! 

Qui peut participer ? Tous les membres du site 
www.i-trekkings.net (devenir membre). 
 
Comment participer ? Vous vous connectez à votre 
compte membre depuis la page www.i-trekkings.net. 
Vous entrez dans votre zone de publication de photos 
et vous téléchargez les photos dans la galerie «  
Concours Photos Himalaya ».  Besoin d’aide ? lisez le 
tutoriel pour ajouter des photos. 
 
La participation au jeu implique l'acceptation sans 
réserve du règlement dans son intégralité. Lisez le 
pour être conforme aux règlements et ne pas voir vos 
photos refusées. 
 

http://www.i-trekkings.net/annuaire/redirec.php?id=1016
http://www.i-trekkings.net/Xdossiers/dossiers.php?val=337_test+sac+dos+jack+wolfskin+mountaineer+46
http://www.i-trekkings.net/welcome/inscription.php
www.i-trekkings.net
http://www.i-trekkings.net/galerie/cat.php?val=103_concours+photos+himalaya
http://www.i-trekkings.net/faq/reponse.php?val=4_comment+proposer+photo+
http://www.i-trekkings.net/bibliotheque/divers/Jeu/ConcoursPhotosHimalaya/Reglement-Concours-Photos-Himalaya.pdf

