
Un Thononais propose des
vues à 360˚ de paysages,
hôtels, écoles, etc. Une
technique particulière et
innovante dont il a fait son
business.

Alexandre Duvernay n’était
pas forcément destiné à devenir
photographe. Après des études
puis quelques emplois dans
l’audiovisuel, il s’est dirigé vers
l’informatique. Responsable du
rayon informatique dans un ma-
gasin chablaisien, il a été débau-
ché en Suisse pour développer
un site de e-commerce vendant
du matériel hi-fi durant un an
et demi.

« Ensuite, je suis parti avec
ma famille aux Etats-Unis
pour six mois, avant de reve-
nir dans le Chablais, ra-
conte-t-il. C’est là que je me
suis mis à mon compte. »

C’est un ami, photographe
amateur, qui lui a « montré la
photo à 360˚ » : « J’ai été très
intéressé par le concept, j’ai dé-
cidé de me former un peu plus
et de proposer des solutions
avec cet outil. »

« Comme si on y était »
Le Thononais vend mainte-

nant ses services aux hôteliers
ou aux restaurateurs : « Propo-
ser une visite virtuelle de son
établissement sur son site in-

ternet est un véritable atout.
Les clients peuvent faire le
tour d’une chambre ou d’un
restaurant, comme s’ils y
étaient. Grâce à l’informati-
que, on peut même proposer
des liens entre les photos, pour
passer d’une pièce à une
autre. »

Autre atout, les photos pano-
ramiques ne sont pas cylindri-
ques mais sphériques : « On
peut regarder l’ensemble de la
pièce de haut en bas. » Plu-
sieurs établissements de Châtel,
des Gets ou même de Suisse uti-
lisent déjà des photos d’Alexan-
dre Duvernay.

Un drone pour
photographier à 100 m
Pour varier les points de vue,

le photographe possède un mât
qui lui permet d’installer son ap-
pareil photo jusqu’à 7 mètres de
haut. Pour répondre à la de-
mande, il s’est même équipé
d’un drone, un bijou technologi-
que volant. « Cela me permet
de prendre des vues panorami-
ques à 50, 80 ou même 100 mè-
tres de haut. Mes premiers es-
sais, je les ai faits dans un
champ, sur les hauteurs de
Thonon. »

Des prises de vue qui ne sont
pas sans contrainte : « Il faut

que l’appareil reste absolu-
ment au même endroit, c’est
pour ça que le drone est équipé
de six moteurs pour le stabili-
ser et d’un GPS pour qu’il
conserve toujours la même po-
sition. Et même si j’ai une por-
tée de 4 kilomètres, avec le
poids de l’appareil, les batte-
ries ne tiennent que onze mi-
nutes. Il faut donc faire assez
vite pour éviter que l’appareil
ne s’écrase… »

Prises au ras du sol ou en
plein vol, c’est de retour chez
lui qu’Alexandre Duvernay
traite les photos. « Pour un pa-
norama, il faut entre 7 et

21 photos. Un logiciel, à qui
on donne des points de
contrôle assemble les photos et
compense ensuite la déforma-
tion. Quelques photos font éga-
lement l’objet de retouches
pour supprimer le pied de l’ap-
pareil par exemple. » Le résul-
tat est impressionnant de réa-
lisme.

A l’instar de ce qu’il a fait au
sommet de la Dent d’Oche,
Alexandre Duvernay espère en-
fin convaincre des offices de
tourisme d’utiliser des vues à
360˚ pour promouvoir la ré-
gion. EMMANUEL ROUXEL

Plus de photos à 360˚ sur :
www.myvirtual360.ocm

2,7 mètres d’envergure, 7 kg.
Ce sont les mensurations de Lé-
man (c’est son nom), le gypaète
barbu qui commence sa pre-
mière saison au parc des Aigles
du Léman, à Sciez.

Cela fait quatre ans que Jac-
ques-Olivier Travers, le direc-
teur du site, attendait de pou-
voir en présenter un au public.
« A l’automne dernier, nous
avons pu en avoir un : un cou-
ple de gypaètes en captivité a
eu un petit, que ses propriétai-
res ont souhaité placer dans un
parc. Ils nous ont choisis, alors
que d’autres parcs comme le
Puy du Fou étaient également
intéressés », se félicite le faucon-
nier.

Le choix du Chablais est mû-
rement réfléchi : « Disparu de
la région au début du XXe siè-
cle, le gypaète barbu, qui est
un oiseau bien de chez nous, bé-
néficie d’un programme de
réintroduction depuis 1986
dans les Alpes, tout près d’ici,
à Passy. Dans la région, les en-
fants l’étudient à l’école, et
pouvoir en voir un en vrai est
une chance. »

Tout jeune mâle d’un an, Lé-
man a déjà sa taille adulte et par-
ticipe aux différents spectacles
de fauconnerie proposés dans le
parc : « Nous avons travaillé

avec lui dès qu’il est arrivé
dans le parc. Les animaux
aiment bien une certaine rou-
tine, il faut travailler régulière-
ment », complète M. Travers.

L’oiseau est en outre connu
pour être un célèbre “casseur
d’os” : « Il mange des os et les
digère ! »

Des animaux présentés
hors de leur volière

En plus de proposer six spec-
tacles quotidiens (fauconnerie,
oiseaux aquatiques, rapaces en
vol libre, théâtre, chevalerie et
un berger et ses chiens), le parc
des Aigles du Léman offre au vi-

siteur d’admirer librement de
nombreux rapaces des cinq
continents, parmi les plus gros
au monde ; certains sont dans
de grandes volières, d’autres
simplement installés tout près
du public.

Enfin, le parc possède un res-
taurant et des aires de pique-ni-
que : « On peut aisément y pas-
ser la journée », invite Jacques-
Olivier Travers.

 EMMANUEL ROUXEL

Ouverture du parc tous les jours
jusqu’au 2 septembre, de 10 à
18 heures, avec six spectacles par
jour.
Tarifs : de 8 à 16 euros
Contact : 04 50 72 72 26

Le parc des Aigles du Léman,
installé sur 9 hectares, fête ses
15 ans cette année. Jacques-Oli-
vier Travers a commencé son ac-
tivité avec 17 oiseaux ; il en a
aujourd'hui près de 150. Pour
s’occuper de tout ce petit
monde, il faut 7 personnes à
temps plein à l’année ; un chif-
fre qui grimpe à 18 en saison es-
tivale. Pour nourrir les oiseaux,
le parc prépare 1 tonne de nour-
riture par mois : rats, lapins,
poussins, viande rouge, pois-
sons, etc.

Alexandre Duvernay installe
son appareil sur un mât.

Le gypaète barbu (2,7 mètres d’envergure) est arrivé au parc sciezois à l’automne dernier. Sa
présence dans un parc animalier est unique en Europe.

Le photographe a réalisé une vue à 360˚ du sommet de la Dent d’Oche. Ce panorama en est extrait. Le QR-code à droite, spécialement créé pour Le Messager, permet, pour
ceux qui sont équipés d’un smartphone, de naviguer sur la vue complète.

Vous allez adhérer !
0 892 70 10 74

0,337! la minute

Unique en Europe : le gypaète barbu
au parc des Aigles du Léman

Passionné de photo et d’informatique,
il réalise des vues à 360˚

Le drone, acheté récemment, permet de prendre des photos à plus
de 100 mètres de haut.
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