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Après des études et un parcours professionnel qui m'éloignent du Pays Cathare, je reviens à Carcassonne
et conjugue mes passions en créant l'association "l'Acampo" (le petit oiseau en Occitan).
Aviateur, photographe et conférencier, je souhaite transmettre mes passions et partager mes émotions à la
découverte du patrimoine audois et de son histoire par une lecture aérienne de notre environnement.
Le Conseil Général de l’Aude m’attribue la Marque PAYS CATHARE© en 1998, et je rejoins alors
l’association des Guides et Conférenciers du Pays Cathare.
En 1999, je pilote le photographe Jean-Philippe Vidal pour l'ouvrage "Cités et citadelles en Pays
Cathare", cette rencontre me permet d’écrire en 2002 le livre « les couleurs de l’Aude ».
J’ai eu le plaisir d’accompagner la caméra sur les châteaux du Pays Cathare pour l’émission « des
Racines & des Ailes » enregistrée le 27 mai 2003 au château comtal de la cité de Carcassonne.
En 2005, je co-signe les photos aériennes du livre « les 36 cités et citadelles du pays Cathare »
collection Pélican poche et collabore avec la revue Histoire Médiévale pour des textes et photos et pour
des photos d’Historia du numéro de mai-juin 2010.
Je participe aux prises de vues aériennes de Montségur, Puivert et Arques pour l’émission de Stéphane
Bouillaud, le magazine « Échappées belles », diffusé en novembre 2006 sur France 5 et Arte.
En 2008 lors du tournage de « c’est pas sorcier » (sur FR-3), je guide la caméra pour les illustrations
aériennes de Carcassonne, Quéribus et Peyrepertuse.
Fin 2008, je pilote Philippe Calas pour le projet de « Pays Cathare vu du ciel » paru en 2011 aux éditions
Christian Salès.
Privé de mes ailes par une hémiplégique gauche après un accident vasculaire cérébral en 2009, je poursuis
mes activités de « rampant » faute de pouvoir continuer à être « acampo volant »…


animations diaporama :
L'association l'Acampo vous invite à découvrir de façon originale les richesses
touristiques de l’AUDE : survol au sens propre et au sens figuré des sites remarquables du
département.

Plusieurs thèmes sont proposés pour survoler le patrimoine audois par des animationsdiaporamas-spectacles.



exposition photos :
Constituée de 50 à 70 clichés sur papier couleurs format 30x40 et
30x45, l’exposition présente, en vues aériennes exclusivement,
les principaux sites touristiques et historiques de l'AUDE,
Pays Cathare. Pour chaque photo, un texte ( 9x13 ) résume les
notions essentielles des sites sélectionnés.



livre :

les couleurs de l'Aude

Auteur du texte du livre "les couleurs de l'Aude" paru en avril 2002,
dans la collection les créations du Pélican aux éditions VILO.
Format pratique en couverture rigide 21x22, 144 pages, 300 photos repérées
Textes traduits en anglais.
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L’association ACAMPO propose plusieurs thèmes d’animations en survolant au sens propre et
au sens figuré le patrimoine audois par des exposés-diaporamas-spectacles :

 L’AUDE vue du ciel :

survol au sens propre et au sens figuré
Soirée conférence-diaporama (animation PowerPoint sur micro-ordinateur) proposée sous forme d’une invitation à
un voyage virtuel aérien à la découverte des richesses touristiques du département et ses environs.
D’une durée de 1h30 à 1h45, cette animation est constituée d’une introduction sur les généralités du
département (survol au sens figuré : histoire et géographie) puis d’une présentation des principaux sites et
panoramas de la «Belle Aude » en vues aériennes exclusivement (survol au sens propre).

 L’AUDE, l’essen-ciel :

l’essentiel de l’Aude vu du ciel
Introduction au tourisme local : présentation de l’Aude, son histoire et sa géographie et ce qui en fait sa
renommée : ses terroirs viticoles et ses châteaux du Pays Cathare (1 h environ).

 Pays d’AUDE vus du ciel :

les 9 territoires audois en vues aériennes
Soirée diaporama proposée sous forme d’une invitation à un voyage virtuel aérien à la découverte des 9
Pays qui constituent le département de l’Aude : Carcassès, Montagne Noire, Lauragais, Razès, Pyrénées
audoises, Corbières, littoral, Narbonnaise, Minervois (1 h environ).

 Canal et châteaux du Midi vus du ciel :

le Canal du Midi et les châteaux du Pays Cathare
Introduction au tourisme local : présentation du Canal du Midi et de la cité de Carcassonne (classés au
patrimoine UNESCO) et des châteaux « dit cathares » en vues aériennes (1 h environ).

 Châteaux d’Aude vus du ciel :

villages & châteaux vus du ciel
Diaporama de découverte, en vues aériennes exclusivement, des différents types de châteaux du département : châteaux-villages, circulades et bastides, châteaux forts, châtellerie royale, demeures de prestige (1 h environ).

 Carcassonne, la ville aux 2 cités : la Bastide Saint Louis

Carcassonne est célèbre par sa cité et connue pour son Canal du Midi mais sa bastide Saint Louis de 1247
reconstruite après le passage en 1355 du Prince Noir mérite elle aussi la visite.
Iconographies, photos aériennes et au sol vous promènent dans les rues, traverses et venelles de la Ville
Basse à la découverte de l’autre site de Carcassonne (1 h environ).

 1167 à 1321, survol d’une terre oubliée : la tragédie cathare au XIIIème siècle
ème

Au XII
siècle la religion cathare se développe et s’affirme, le concile cathare de Saint Félix en Lauragais
en 1167 structure les évêchés hérétiques : le pape Innocent III prêche la croisade contre les Albigeois de 1209
et les cathares, prisonniers dans leur tunique de chair sur cette terre d’oublie, seront persécutés et exterminés
jusqu’au dernier à Villerouge Terménès en 1321.
Ce diaporama survole cette période de notre histoire que l’Histoire a tenté de faire oublier mais qui peu à
peu resurgit du passé pour faire de l’Aude, à la fin du XXème siècle, le touristique PAYS CATHARE (1 h environ).

 Chronologie audoise : les faits et sites marquants de l’histoire audoise

Un survol en 3 600 secondes des 70 000 000 d’années qui nous séparent des dinosaures d’Espéraza…

fiche technique :
-

l’espace mis à disposition doit être suffisant pour permettre de déployer le matériel et accueillir les spectateurs.
la salle doit permettre la pénombre pour la projection sur écran, une prise 220 volts 10 A. avec terre à proximité.
les matériels de projection et sonorisation sont fournis par l’Acampo (vidéo-projecteur, ordinateur, sono, etc)
un écran de 180x180 ou 240x180 est fourni par l’Acampo
ou si nécessaire prévoir la location d’un écran plus grand ou l’utilisation d’un écran sur place.
le temps de mise en place avant spectacle est de 1h à 1h30 environ.
le tarif d’entrée (payant ou gratuit) ainsi qu’un pot de clôture convivial sont à la discrétion de l’organisateur.
communiqués de Presse, invitations, informations et publicité sont à charge de l’organisateur.
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