
CONCOURS PHOTOS PLAN DE PAYSAGE 

 

Du 07 octobre au 07 décembre 2022 minuit, participez au concours photo, partagez votre 

perception de paysages saumurois classés par catégories et gagnez l'un des prix proposés 

par nos partenaires. 

Pour accompagner les actions menées dans le cadre de l'étude Plan paysage, menée par 

l'atelier POLIS retenu dans l'appel à projet "Plan paysage", la Communauté d’Agglomération 

Saumur Val de Loire organise une animation participative. 

En résumé le principe : 

A travers le concours "Plan paysage", délivrez votre message à partir du choix d'une photo 

qui illustre votre perception d'un paysage. Vous ne pouvez envoyer qu'une seule photo, 

choisie dans une des 4 catégories. 

Dans un premier temps, le jury du jeudi 8 décembre 2022 retiendra 5 premières 

photographies dans chaque catégorie. Les participants dont la photographie sera désignée 

première de leur catégorie recevront le prix correspondant. 

Dans un second temps, les 4 photographies suivantes de chaque catégorie seront soumises 

au vote du public sur la page Facebook de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de 

Loire, du 09 décembre au 16 décembre 2022 pour le Grand Prix du Public (toutes catégories 

confondues). Vous pourrez ainsi voter en likant celle qui sera la grande gagnante. De 

nombreux lots sont à gagner ! 

Le concours : [mettre lien vers le règlement] 

La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire organise un concours photos, libre 

et gratuit ouvert à tous. 

Il se déroulera du 07 octobre au 07 décembre 2022 minuit. 

Pour participer à ce concours « Plan de paysage », vous devez choisir votre photo 

suivant l'une de ces 4 catégories : 

• Paysages nourriciers 

• Paysages de l’eau 

• Paysages d’histoire 

• Paysages du quotidien 

À vous d'illustrer le thème choisi par la photo de votre choix qui délivrera votre message 

porté au paysage. 

 

Phase 1 – je participe : j'envoie ma photo 

 

Phase 2 : Grand prix du Public 



Le jury retiendra 5 premières photographies dans chaque catégorie. Les participants dont 
la photographie sera désignée première de leur catégorie recevront le prix correspondant. 
Les 4 photographies suivantes de chaque catégorie seront publiées sur la page Facebook 

de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire pour le Grand Prix du Public. Le 

public pourra ainsi voter pour sa photographie préférée. 

 

A noter : 

• 1 seule photographie par personne et par catégorie est acceptée. 

• La photo doit avoir été prise à sur le périmètre du Plan de paysage, à savoir sur les 

communes suivantes : Fontevraud-l’Abbaye, Gennes-Val-de-Loire, Montsoreau, 

Parnay, Saint-Clément-des-Levées, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, 

Varennes-sur-Loire et Villebernier. 

• Elle doit être de bonne qualité (nette, sans retouche, sans montage) et de 200 dpi 

min. 

 

Nombreux lots à gagner : 1 prix à gagner par catégorie. 

Pour la catégorie « Paysages nourriciers »: un lot offert par Saveurs de Mamilis. 

Pour la catégorie « Paysages de l’eau »: un lot offert par Croisières Saumur Loire (deux 

places d’une valeur de 16€, donnant accès gratuitement à la croisière découverte ou 

peuvent être utilisées comme réduction sur une autre croisière). 

Pour la catégorie « Paysages d’histoire »: une lot de quatre entrées au Château de Saumur. 

Pour la catégorie «Paysage du quotidien »: un lot offert par Troglonature (une entrée adulte 

Trio, permettant l’accès à leurs trois sites) ainsi que deux entrées au Château de Saumur. 

Le gagnant du grand prix recevra un bon cadeau pour une balade de 1h30 pour deux 

personnes, offert par Gyroway Val de Loire. 

Pour chaque gagnant, la Maison Louis de Grenelle offre une bouteille de Grande Cuvée 

en étui individuel ainsi qu’une entrée gratuite. 

 

Pour participer : 

La photographie devra être envoyée au format numérique «JPEG» 

• par mail : en pièce jointe d'un e-mail à: planpaysage@saumurvaldeloire.fr 

L'e-mail précisera le nom, prénom du candidat, la catégorie à laquelle le candidat souhaite 

concourir ainsi que la commune sur laquelle a été prise la photographie. 

 

Les résultats seront dévoilés sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Saumur 

Val de Loire. Les gagnants seront informés par e-mail. 

 

mailto:planpaysage@saumurvaldeloire.fr

