Photo 1 : L’Avenue verte de Forges-les-Eaux à Dieppe, un bon exemple de tourisme
durable !
Nous avons choisi ce titre là car il nous parait être un bon résumé concernant notre choix de la photo. De
plus, il contient le thème du concours. Enfin, le point d'exclamation accentue son importance.
Nom et caractéristique de l'appareil photo :
L’appareil photo qu'on a utilisé est un Canon Ixus 160 et ses caractéristiques sont un zoom Lens 8 fois, une
distance focale de 5.0-40.0mm, et une ouverture de 1 : 3.2-6.9 .

Nous avons entendu parler de l'existence de l'Avenue Verte par des amis. L'adjectif "verte" nous a
interpellée et nous avons eu la curiosité de nous rendre sur place, à l'endroit où l'avenue verte passe
à Forges-les-Eaux. Nous avons été séduit par les lieux, ce qui nous a donné envie de prendre des
photos car cela correspondait en plus au thème du concours.
Nous avons choisi la photo pour le concours car on voit bien avec ce panneau que les promeneurs
peuvent circuler, à pied, à vélo ou à cheval sur cette voie, et que celle-ci est également ouverte aux
personnes handicapées. De plus, contrairement aux autres avenues, les véhicules à moteur ne sont
pas autorisés à rouler ici, comme l'indique le panneau. De ce fait, il n'y a pas de pollution. Cela
respecte donc le développement durable. De même, la biodiversité est respectée car ici, les végétaux
peuvent bien se développer et embellir le paysage notamment à la belle saison. Cela donne le
sentiment d'un endroit paisible. Cette voie peut donc inciter les touristes à aller emprunter l'avenue
verte afin d'observer la nature très présente, comme en témoigne la présence de verdure sur la photo.
Pour nous, cette avenue verte est un bon exemple car elle peut attirer les touristes sous un
développement durable constant et sans pollution !
Tessier Nino et Levasseur Lucas 2nde GT05 et GT04.

Photo 2 : Etretat, source de tourisme vert.
Appareil : Coolpix P500 de Nikon.

Lorsque nous pensons au tourisme durable, on pense en premier au tourisme vert, on a donc cherché
à prendre une photo illustrant ceci. Mais pour nous c’est avant tout un concours de photo, alors nous
nous devions de prendre une belle photo.

Nous avons alors choisi d’aller à Étretat, qui est un beau symbole de notre région. On y voit l’herbe
bien verte, contrastant avec le bleu profond de la Manche. Et pour y montrer le tourisme, rien de
mieux que d’y montrer un randonneur, le regard vers l’aiguille baignée dans la lumière. De plus,
nous pouvons préciser que cette photo a été prise le 28 décembre 2016, et que le soleil était au
rendez- vous. De quoi améliorer l'image de notre belle région ! Même en hiver, le tourisme durable
est bien présent !
Enfin, nous avons choisi ce titre car cette photo montre la beauté et l'air frais de la nature et du
large.

