
75 PHOTOS 

EXTRAORDINAIRES



75.  Le visage du glacier



74.  Orage lointain vu d’un avion



73.  Les pièces d’un VW Golf



72.  Nuage en rouleau



71.  La plus haute chute au monde

Canaima National 

Park, Venezuela 

d’une hauteur de

979 m (3,212 pi) 



70.  Baleine à bosses albino



69.  Reflet invisible



68.  Érable japonais de Portland



67.  Caverne de cristaux géants du Mexique

La caverne est reliée à la mine Naica, 300 m. (980 pi) sous la 

surface à Naica, Chihuahua, Mexique. La chambre principale 

contient des cristaux  géants de sélénite et certains sont les plus 

volumineux jamais trouvés.  Le plus gros cristal retracé  à ce jour 

dans la caverne mesure 12m. (39pi) de long par 4 m.(13pi) de 

diamêtre et pèse 55 tonnes. 

http://giantcrystals.strahlen.org/america/naica.htm



66.  Spectacle illuminé du Grand Canyon



65.  Chamois solitaire au-dessus des nuages



64.  La gorge de 

Watkins Glen, NY



63.  Merveille de l'Antarctique



62.  Un veau musqué



61.  OVNI à Seattle

Photo de la fameuse tour Space 

Needle à Seattle, Washington. La 

photo fut prise de la fenêtre d’un 

édifice voisin alors qu'une brume 

passait. Il faut être à la bonne place 

au bon moment. Lorsque la brume

a atteint le sommet de la tour, cette 

dernière  ressemblait à un OVNI. 

10 minutes plus tard, la brume avait 

disparu. 



60. Cathédrale de Cologne lors de la 2e Guerre 

Mondiale



59.  Hong Kong la nuit



58.  Caverne de vers luisants de Waitomo



57.  Trombes au-dessus de l’Adriatique
Dans cet cliché phénoménal de Roberto Giudici, nous voyons quatre trombes sur la mer 

Adriatique. La photographie a été récemment sélectionnée comme la Photo du jour de 

la Science de la terre. Giudici a observé les trombes d'eau lors d'un voyage en bateau à 

Brindisi, en Italie. Roberto a obtenu ce cliché quelques secondes avant que la plus 

éloignée et la plus ancienne disparaisse.

Les trombes d'eau étaient espacées d'environ 1/3 miles nautiques et le capitaine

ne s’est pas préoccupé de s’approcher des cyclones d'eau non menaçants mais 

d’apparence quelque peu effrayante. La photo a été prise le 23 Juillet 1999.

Au centre gauche on apperçoit l'île Othoni.

http://epod.usra.edu/blog/2013/07/waterspouts-over-the-adriatic-sea.html
http://epod.usra.edu/blog/2013/07/waterspouts-over-the-adriatic-sea.html


56.  L’arc-en-ciel entière



55.  Coffre 

d’outils de 

Henry O. 

Studley

Maître artisan, 

(1838-1925) il était 

facteur d’orgue et

de piano tout en 

étant un excellent 

ouvrier et maçon.



54.  La Terre du coté sombre de Saturne



53.  Louanges ou 

éloges au soleil



52.  San Francisco côte est



51.  La chaleur du moment

Essayant toujours 

d’être créatif, j’ai 

pensé que ce serait 

plutôt cool (chaud)  

de prendre des 

clichés de la larve 

avec souliers et 

trépied en feu alors 

que je photographiait 

la lave. C’est ce que 

j’ai fait. C’est de la 

vraie lave et des 

vraies flammes et 

j’avais très  chaud. 

J’ai pu résister à la 

chaleur seulement 

quelques seconces.

Kawika Singson



50.  La brume de San Francisco



49.  Bibliothèque de l’université de Yale



48.  Coucher de soleil à Santorin



47.  La baleine dans le ciel



46.  L’art rencontre la nature



45.  Nuage au-dessus de Timisoara



44.  Hêtre Ponthus en Bretagne, France

Il y a plusieures histoires qui existent, 

mais la plus connue est celle de Ponthus, 

un chevalier de la table ronde, vivant ici

à Brocéliande dans un château au 10e 

siècle. Déçu de ne pas avoir d’enfant, il  

blasphémait à ce sujet. Dieu l’a puni en 

détruisant son château dans une tempête 

et cet arbre a poussé sur les ruines.



43.  Vol entre éclipses



42.  La perfection sous-marine



41.  Piscine Cambrian Hotel, Adelboden, Suisse



40.  Cerisiers en fleur à Yokohama



39. Conversion 

de grange



38. Visage 

de plantes



37.  Le glacier multicolore



36.  L’île Espace-Suffisant, Mille-Iles



35.  La piscine romaine au château Hearst 



34.  Chemin de fer abandonné à Paris



33.  C’est bon d’avoir un ami



32.  Vagues de pierre au Colorado



31.  Énorme arbre Banyan à Big Island, Hawaii



30.  Forêt sur une île-épave



29.  Premier envol



28.  Lever de lune

à Los Angeles



27.  Chutes d’un glacier



26. Simplement 

un gros minet…



25.  Arc-en-ciel horizontal à Paris



24.  Caverne de glace à Kamchatka, Russie



23.  Entrée de métro à Frankfurt, Allemagne



22.  Nuage de Tsunami sur le lac Michigan 



21.  Aurores boréales vues de l’espace



20.  Usé par les vagues



19. Le canard 

surfeur



Au sommet 

de la folie

Le photographe 

Joe McNally à

829.9 mêtres 

(2,722 pi), sur le 

Burj Khalifa à 

Dubai, Émirats 

Arabes Unis

http://www.joemcnally.com/
http://www.burjkhalifa.ae/en/


17.  Au musée du Vatican



16.  Whiskey on the Rocks



15.  Le monde en verre tinté



14.  Méduse Lune



13.  Forces de Mère Nature



12.  Train de charbon au coucher de soleil



11. Vue du haut

de la 

Tête de Lion     



10.  Sculpture sur ruban de conduits



9.  La Norvège



8.  Après l'inondation



7.  L’oeil de la lune



6.  Auto-photo dans l'espace



5.  Dubai, ville aux nuages



4.  Contraste à Krakow



3.  Tapis de fleurs à Bruxelles



2.  Le retour de la nature



1.  Lever du soleil, Ile de Pâques 



Un clic à point



Le doigté 

du bouddha



Serrons 

nous 

la pince



Champ de lavande en Provence, France



Bouddha en pierre le plus grand au monde



Fin


