
SITE Date Heure n° point de vue Photographe 

Parc National de la 
Vanoise 

23/08/06 10h oppv-135 Frantz STORCK 
Croquis 

Appareil Nikon 35 mm 

 

Focale Environ 30 mm 

Film inversible 
couleur 135 – 
100 Iso 

Hauteur Env 130 cm 

Localisation Les Allues 

Coordonnées 
GPS 

N 45°18΄26˝ 
E 06°37΄48˝ 

Orientation 175° 

Référence du 
négatif 

oppv-135-01 

Observations : 
 
Suivre le sentier en rive droite du glacier de Gébroulaz. Arrivé au niveau du col du Borgne (de 
l’autre coté du glacier), monter sur la moraine en hors sentier au niveau d’un couloir d’érosion 
(attention dangereux !!) 
 
Mettre 2 pieds du trépied photo en appui sur le bloc rocheux situé un peu en-dessous de la 
crête de la moraine 
 
Hauteur appareil environ 130 cm depuis le pied du bloc rocheux 
 
Prévoir un GPS. Ne pas venir trop tard à cause du contre-jour 
 
Faire les reconductions à partir de la photographie OPPV-135-02 (car la vue oppv-135 
-01 (faite depuis piquet « sur les traces du glacier de Gébroulaz » n°7) est décalée par 
rapport à la vue oppv-135-00 (source RTM du 22 août 1949) 
 
NB : le repère glaciologique d’origine (P30), qui a servi de repère de prise de vue en 1949, a 
disparu. 
 
NB : en 2021 le bloc rocheux devant servir d'appui au trépied a disparu, la reconduction à 
l'identique est devenue impossible. 

 
 
 
 
 



OPPV   Re-photographies 
 

1/ © Parc national de la Vanoise – Frantz Storck 
oppv-135-02 
30/08/2011 – 10h00 
24mm (équivalent 36mm en 24x36mm – Nikon 
D80 – 10Mpx) 
45.30730°N – 6.62994°E  
(ou 45°18’26 N – 6°37’48 E) 
130 cm 
200 ISO 

2/ © Parc national de la Vanoise – Christophe 
Gotti 
oppv-135-03 
23/08/2016 
24mm (équivalent 36mm en 24x36mm – Nikon 
D7000 – 16Mpx) 
200 ISO 

3/ © Parc national de la Vanoise – Karine 
Renaud 
oppv-135-04 
18/08/2021 
21mm (équivalent 31mm en 24x36mm – Nikon 
D7000 – 16Mpx) 
100 ISO 
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