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Testez et repoussez
vos limites !

31/05/2018

PLONGÉE EXTRÊME
SOUS LA GLACE
À l’extérieur, sur le parvis.

LE MUR
D’ESCALADE
EXPLORA NIVEAU 1
Envie de gravir des sommets ?
Petits et grands, tentez
l’aventure avec les murs
d’escalade et devenez
un as de la grimpe.

LA TYROLIENNE
EXPLORA NIVEAU 1
À partir du balcon de la Cité
Mettez-vous au défi et
lancez-vous dans le vide
avec une tyrolienne géante !
80 mètres de descente…
une expérience pour explorer
vos limites et goûter des
sensations incroyables.
À PARTIR DE 7 ANS

Prêt pour une expérience
inoubliable ? Un bassin de plongée
vous attend pour expérimenter
la sensation d’être sous la glace.
Avec l’association Immersio,
en collaboration avec Ice and Art.
Accès avec le billet d’entrée au festival
Cité des aventuriers, places limitées,
conditions de participation sur place.

FACE AUX
CONDITIONS
EXTRÊMES
EXPLORA NIVEAU 1 FORUM
Explorez votre corps et vos limites
d’adaptation dans un caisson qui
reproduit les conditions extrêmes
rencontrées par les explorateurs.
Entrez dans un caisson pour tester
vos limites et vérifiez votre résistance
au froid extrême à - 25°C
(froid sec avec ou sans vent).
Avec les médiateurs de l’Espace
des mondes polaires.

STANDS DE
RÉALITÉ VIRTUELLE
EXPLORA NIVEAU 1 FORUM

ZEPHYR
ENDLESS FLIGHT
À L’EXTÉRIEUR
Découvrez le ballon solaire
à hélium, 100 % français.

• Dispositifs sous Oculus :
o Films ARTE 360°
o The Climb, l’expérience d’escalade
• Dispositifs Smart VR
sous casque VR HTC Vive :
o TOP FLOOR : L’expérience de vertige
la plus sensationnelle... Marchez
sur une poutre à 300m de hauteur !
o Zéro Gravity - Espace/ISS
o The Blu - Exploration sous-marine

14h / 17h
Programme 3 : exploration, aventure
et exploit sportif en milieu aérien
20min.

VENEZ RÊVER EN GRAND !

Découvrez les aventures et les exploits insolites,
extraordinaires et parfois sensationnels qui se déroulent
sur notre belle planète.

AUDITORIUM

LOUIS LUMIÈRE

NIVEAU 0
SAMEDI

NIVEAU 0
DIMANCHE

11h LIBARU SÒ de Frank Bruno et
Jean-Charles Marsily. Production :
Pastaprod avec la participation
de France Télévisions. 26 min.
Suivez Frank Bruno dans sa dernière
aventure. Ce sportif accompli,
amputé tibial et homme de défi a
arpenté la côte ouest du Groenland
sans assistance, sans arme, avec
son seul kayak et sa caméra.

11h YOANN «ZEPHYR»
LEROUX - LE MAÎTRE DES TOITS
de William Japhet. Production :
Le cinquième rêve et MFP. 26 min.
Yoann Zephyr Leroux, double
champion du monde de Parkour et
Freerun, utilise les murs et toits des
villes pour réaliser des sauts et des
figures spectaculaires. Découvrez les
défis et la philosophie de ce sport.

11h40 Avant-première

11h50 L’ÎLE MYSTÉRIEUSE DE

RED LAKE ET LE PLONGEUR
DE L’EXTRÊME de Florian Launette
et Mégane Chêne. 38 minutes.
L’objectif du spéléonaute Frédéric
Swierczynski ? Etre le premier
homme à toucher le fond du 3ème
gouffre le plus large du monde en
Croatie. 300 mètres de profondeur,
300 mètres de progression,
300 minutes d’immersion
pour un record mondial.

PATAGONIE de Luc-Henri Fage.
Production : Félis production. 32
min. Une équipe de spéléologues
et scientifiques, retourne sur l’île
inhospitalière Diego de Almagro.
Construction d’une cabane sous
la tempête, exploration de grottes
et de rivières souterraines...
L’expédition est risquée mais
vaut le détour !

12h30 Avant-première

LA FEMME OISEAU de William
Japhet. Production : Le cinquième
rêve et MFP. 26 min. Multiple
championne internationale de
snowboard « Freeride », experte
en base-jump et wingsuit,
Géraldine Fasnacht vole au-dessus
des montagnes à plus de
200 km/h !

EXPÉDITION WAYRA de Julien
Mabileau. 32 min. Rider en kitesurf
dans le plus vaste désert de sel
du monde, une première mondiale !
Niché au cœur de la cordillère
des Andes, le Salar d’Uyuni
est un territoire hostile où l’altitude
raréfie l’oxygène et où règne
des températures extrêmes
et des vents violents.

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION

Projections
et rencontres

14h MADAGASCAR,
EXPÉDITION EN TERRE MAKAY
d’Evrard Wendenbaum et
Gil Kebaïli. Production : Les Gens
Bien et Naturevolution. 52 min.
Evrard Wendenbaum avec
son équipe de scientifiques et
d’écovolontaires progresse au
cœur du Makay à Madagascar.
15:29
Le
parcours dans ce labyrinthe
minéral monumental est ponctué
de quelques répits dans des poches
de végétations primaires isolées.
Comment protéger cette région
exceptionnelle ?
En présence de Evrard Wendenbaum
et Philippe Mistral
15h30 Avant-première

DORINE, D’UN CIEL À L’AUTRE
– ALASKA de Sylvain Bergère.
Production : Outside Films, avec la
participation de France Télévisions.
Série documentaire diffusée cet
été sur France 5. 52 min. Dorine
Bourneton est la seule femme
handicapée pilote de voltige
aérienne au monde. C’est dans le
ciel qu’elle part à la découverte de
la planète, plus particulièrement
là où l’avion est synonyme de
lien entre les hommes. Paysages
à couper le souffle et rencontres
à 3 000 mètres d’altitude pour
un dépaysement total, bien loin
au-dessus des routes goudronnées
et des sentiers battus. Telle une
pionnière du 19ème siècle, Dorine
part en quête de tous les trésors
que renferme l’Alaska.
En présence de Dorine Bourneton
17h MAEWAN, FREERIDE AUX

KOURILES de Bertrand Delapierre.
Production : Riddim. 52 min.
Erwan Le Lann parcourt la planète
à bord de son voilier Maewan pour
une aventure exceptionnelle de
quatre ans entre mer et montagne
qui unira marins et aventuriers de
renom : le skieur Adrien Coirier,
le skipper Nicolas Boidevézi et le
snowboarder Xavier Delerue. Ils
vont relier à la voile, et en hiver, le
Japon depuis la Russie et être les
premiers au monde à skier sur les
volcans de l’archipel des Kouriles.
En présence de Erwan Le Lann

12h30 GÉRALDINE FASNACHT -

L’après-midi,
les projections sont suivies
de rencontres et d’échanges
de 20 min environ
avec les réalisateurs,
les explorateurs
ou les aventuriers.

14h Avant-première

LES VOIES DE LA LIBERTÉ
de Mélusine Mallender et
Christian Clot. Production : Darwin
production. 52 min. Après une
première expédition en Patagonie
avec son compagnon Christian
Clot, Mélusine ne rêve que d’une
chose : repartir ! Cette fois, ce
sera seule et à moto. Cap plein Est
d’abord puis en Afrique et en Asie.
En présence de Mélusine Mallender
15h30 Avant-première

L’INCROYABLE VOYAGE DE
POLAR KID de Mike Magidson.
Production : Gédéon programmes,
avec la participation de France
Télévisions. 52 min. Accompagné
du légendaire cosmonaute, Valéry
Tokarev, Loïc Blaise, un pilote
atteint de sclérose en plaques,
part pour les forêts boréales et les
icebergs du grand Nord sibérien.
Son leitmotiv ? Sensibiliser au
réchauffement climatique et
prouver que, malgré la maladie,
on peut réaliser ses rêves.
En présence de Loïc Blaise
17h Avant-première

J’IRAI DORMIR CHEZ VOUS –
ARMÉNIE d’Antoine de Maximy.
Production : Bonne Pioche
Télévision, avec la participation
de France Télévisions. Série
documentaire diffusée cet été
sur France 5. 52 min. Avec ses
trois mini-caméras, Antoine de
Maximy, le célèbre globe-trotteur,
partage des moments intimes,
drôles, dangereux, ou émouvants.
Au gré du hasard, armé de culot
et d’un esprit taquin, il parcourt
la planète en s’invitant à dormir
chez les autres, découvrant des
personnages incroyables et les
recoins les plus insolites ! En plein
hiver, Antoine décide de parcourir
l’Arménie. En se promenant, il
entend des femmes hilares et tente,
en vain, d’échanger un mot. La suite
de la rencontre démontre qu’il n’est
pas nécessaire de parler la même
langue pour communiquer et
se faire des amis…
En présence d’Antoine de Maximy

SAMEDI ET DIMANCHE
11h / 15h (+ 18h le dimanche)
Programme 1 - Exploration, aventure
et exploit sportif en milieu terrestre.
35min.

LOST WORLDS – LE MASSIF
DE MATAROMBEO de Gil Kebaïli.
Naturevolution en partenariat
avec Gédéon programmes et
Zabriskie Prod. En compagnie de
chercheurs, Evrard Wendenbaum
explore un massif inconnu sur
une île indonésienne considérée
comme l’un des 34 hotspots de
la biodiversité. Les scientifiquesaventuriers effectuent des relevés
archéologiques, réalisent le premier
inventaire de la biodiversité locale,
observent les animaux…
RÊVES D’HIMALAYA de Pehuen
Grotti et Stéven Le Hyaric. Stéven
Le Hyaric est tombé amoureux
du Népal en 2017 et a décidé d’y
retourner pour réaliser un rêve un
peu fou : faire la traversée complète
de l’Himalaya népalais en VTT
et alpinisme. Soit 60 jours pour
parcourir 2 000 km et 90 000 m
de dénivelé positif par la « trace »
la plus haute du monde.
MON PETIT PONEY DE
MAROCÂNERIE de Ronan Gladu.
Production : Lost In The Swell.
Durant un mois, Ewen, Aurel et
Ronan ont marché le long des
côtes marocaines avec 4 ânes de
bâts pour porter leurs planches et
leur matériel de bivouac. Shakira,
Céline, Rihanna et Selena leur sont
d’une précieuse aide pour rejoindre
cette droite de rêve.
12h / 16h
Programme 2 - Exploration, aventure
et exploit sportif en milieu aquatique
20min.

WHY de Hugo Clouzeau.
Production : We Are Hungry.
Pourquoi plonger du haut
d’une falaise ? Pourquoi descendre
des rivières ?... Pour quitter
son confort et savourer la nature
intensément ! Une plongée
dans l’univers du kayak de haute
rivière à travers les paysages
volcaniques d’Islande aux côtés
de kayakistes français : Mathieu
Coldebella, Stéphane Pion,
Louis Hetier, Guillaume Fievez
et Hugo Clouzeau.
UNDER THE POLE III –
PRISONNIERS DES GLACES
de Victor Rault. Embarquez
sur la goélette Why et continuez
le voyage dans le passage du
Nord-Ouest, une région encombrée
de morceaux de banquise
dérivants… Admirez également
les ours polaires qui rôdent.
PLASTIC VAGABOND
Production : Fondation Tara
Expéditions. Suivez les aventures
d’Horsea le vagabond de plastique,
et engagez-vous dans l’action
contre le plastique en mer !

la cité des
aventuriers

SAUVONS LES BALEINES !
Mission océanographique dans
le Saint-Laurent de Clémentine
Bacri, Adrien Normier et Samy
El Hourch. Partis pour rencontrer
des scientifiques à bord de leur
avion ultraléger, les aventuriers
Clémentine et Adrien apportent
leur soutien à Sophie Comtois,
biologiste, pour repérer, dans les
eaux du Saint-Laurent, les routes
des baleines... Un épisode de la
série «Des ailes pour la science».
SURF THE LINE de Jérémy Frey.
Production : Hello Emotion. 2’28’’
Avez-vous déjà rêvé de surfer dans
le ciel ? Les Flying Frenchies l’ont
fait ! Surf the Line a nécessité deux
années de préparation, des calculs
complexes, la création d’un câble
d’un kilomètre de long et d’une
planche de surf sur mesure et
une équipe à toute épreuve.
DES ENFANTS EXTRAORDINAIRES
VOLENT EN APESANTEUR de
Alec Magnan et Alexandre Magnan.
Production : Airborne Films.
L’Agence Spatiale Européenne, ainsi
que Novespace (CNES) ont offert
une expérience en apesanteur à
8 enfants handicapés à bord de
l’Airbus A310 ZERO G. Ce moment
d’émotion a notamment été rendu
possible grâce à l’association
Rêves de Gosse.
VOLER SANS LIMITES
de Benjamin Sénéca. Zéphyr est
le premier aéronef habité capable
de voler sans interruption en
utilisant que l’énergie solaire,
donnant ainsi accès à de nouvelles
données scientifiques. Durant l’été,
Zéphyr effectuera le vol le plus long
de l’histoire : 30 jours dans le ciel
sans escale !
ALPHAJETMAN de Eric Magnan.
Production : Airborne Films.
La Patrouille de France et les trois
Jetman Yves Rossy, Vincent Reffet
et Fred Fugen volent ensemble
dans une chorégraphie aérienne
encore jamais vue. Deux mondes
aéronautiques différents s’associent
pour une même aventure, au-delà
de la beauté du vol humain.

PLANÉTARIUM

NIVEAU 2

15h « POLARIS » Public familial
(enfants accompagnés d’adultes à
partir de 5 ans) Suivez les aventures
de James le manchot voyageur du
pôle Sud et de Vladimir un ours
rigolo du pôle Nord. Grâce à un
voyage autour de la Terre puis
vers Mars et Saturne, explorez les
caractéristiques des planètes et
décryptez l’alternance des jours et
des nuits.
12h / 16h SEIZE LEVERS DE
SOLEIL. Un film de Jürgen Hansen
et Pierre-Emmanuel Le Goff.
Thomas Pesquet, 37 ans, est le
plus jeune astronaute français à
s’être envolé pour une mission de
6 mois dans l’espace. Jour après
jour, depuis la station spatiale
internationale, il tient son journal
de bord en images et nous livre
ses sentiments sur l’expérience
exceptionnelle qu’il vit.
14h / 15h / 17h CORAL :

REKINDLING VENUS OU LES
MERVEILLES DE LA GRANDE
BARRIÈRE DE CORAIL. Un film
de Lynette Wallworth. Embarquez
pour une aventure musicale dans un
monde marin mystérieux, au milieu
des récifs coralliens fluorescents
et des créatures marines
bioluminescentes de la grande
barrière de corail d’Australie.

PROLONGEZ L’AVENTURE !

Découvrez Universcience.tv et sa page spéciale
dédiée à l’aventure scientifique.

Café de
l’aventure
SAVOUREZ LES RÉCITS
LES PLUS ÉPIQUES !
SPEED VOYAGE

EXPLORA

NIVEAU 1
SAMEDI

DIMANCHE

11h30 L’AVENTURE DES POLES
Que serait l’exploration polaire
sans Jean-Baptiste Charcot ?
L’explorateur releva près de 4 000
km de côtes, dressa des cartes
marines, constitua des collections
botaniques géologiques et
zoologiques. Découvrez la vie
des marins et des scientifiques
en mission et un bout du monde
fascinant sur lequel repose
l’équilibre planétaire.

14h30 MAURICE THINEY
OU LA FUREUR DE VIVRE
Rien n’arrête Maurice Thiney,
bientôt 76 ans ! Son credo ?
Découvrir des tribus oubliées.
Maurice est également un
triathlète accompli qui s’est
qualifié au dernier championnat du
monde de Rotterdam. La preuve
que l’on peut reculer ses limites.

Avec Vincent Gaullier.
Intervention suivie d’une séance
de dédicaces.

15h30 LA RICHESSE
DE LA DIVERSITE
Team Jolokia se jette à l’eau
pour vous présenter ses talents
artistiques et managériaux et
vous faire voir toute la richesse
et la force de la diversité.

13h30 ASTROLAB EXPEDITION
L’équipe d’Astrolabe Expeditions
vous présente ses programmes de
sciences participatives pour mieux
comprendre et protéger l’Océan.
14h30 IL ÉTAIT UNE FOIS /
UNE FOI … LE PÔLE SUD
EN ULTRA-MARATHON ?
Ce qui fait la beauté d’un rêve,
c’est notre capacité à nourrir notre
élan et croire en nos audaces.
Une histoire narrative et technique
de quête, d’enquête et conquête
du dépassement de soi : direction
l’Antarctique !
En présence de Malek Boukerchi.
Intervention suivie d’une séance
de dédicaces.
15h30 SEUL EN ALASKA
Depuis 5 ans, Eliott traverse
le monde, des montagnes
verdoyantes du pays Bédik aux
rivières australiennes infestées
de crocodiles, des lacs gelés du
grand nord canadien au désert
de cendres noirs d’Islande.
Venez écouter le récit d’un jeune
aventurier.
Avec Eliott Schonfeld.
16h30 ADAPTATION
L’explorateur-chercheur Christian
Clot vous narre ses traversées
en solitaire et ses programmes
d’étude de l’adaptation cognitive
et physiologique humaine.

En présence de Maurice Thiney.

Avec Team JOLOKIA. Intervention
suivie d’une séance de dédicaces.
16h30 L’AVENTURE
AU SERVICE DE L’INNOVATION
Le plus inédit et original de
l’innovation se découvre avec
Gold of Bengal ! Venez découvrir
des expéditions emblématiques et
mettre en lumière vos inventions.
Avec l’équipe de Gold of Bengal
(Amandine Garnier et Quentin
Mateus).
17h30 UN AN EN ANTARTIQUE
SUR LA BASE CONCORDIA
Par -80°C, changer une ampoule
ou déplacer un capteur peuvent
être très délicats ! Découvrez
comment, même avec le confort
moderne, l’environnement
d’antarctique reste facteur de
risques. Une aventure vécue
et racontée par Christophe Le
Roy Dos Santos, Doctorant en
Climatologie (Variabilité climatique
en Antarctique de l’Est) du LSCE
(Laboratoire des Sciences du
Climat et de l’Environnement),
Université Versailles Saint Quentin.
En présence de Christophe Le Roy
Dos Santos.

En présence de Christian Clot.
Intervention suivie d’une séance
de dédicaces.

LIVR’AVENTURES
Plusieurs éditeurs spécialisés
sur le thème de l’aventure
et de l’exploration présenteront
une sélection d’ouvrages.
Un « dépôt-vente » de la Boutique
Arteum sur le niveau 1
d’Explora.

Cité des
enfants
5-12 ANS
NIVEAU 0

10h / 11h45 / 13h30 / 15h30 / 17h

DÉCOUVERTE DE LA SURVIE
avec l’association Savoir
Faire plus avec moins.
Atelier de 20 min au cours
de chaque séance.
Accès avec un billet
Cité des enfants 5-12 ans.

ENERGY
OBSERVER

NIVEAU 0

Venez observer le premier navire
électrique propulsé aux énergies
renouvelables et à l’hydrogène.
Découvrez les technologies
de pointe du navire, rencontrez
les explorateurs du futur et vivez
l’aventure grâce à la réalité virtuelle
et la projection immersive à 360°.
Avec les équipes d’Energy
observer.

la cité des
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ASTROLABE
EXPEDITIONS

PARI(S) - BONNE
ESPERANCE

Le saviez-vous ? En
transformant des voyages
de plaisance en expéditions
scientifiques, tout citoyen
peut devenir acteur de
la connaissance et de la
protection de l’Océan.

Dromadaires, pirogues, ULM,
char à voile et UAZ sont au
programme du prochain
voyage défi d’Elodie et
Dominique. Ils vont vous
faire rêver.

Avec l’équipe d’Astrolabe
Expeditions.

Avec le soutien de

THE EXPLORERS

Comment soutenir la
recherche locale grâce à des
moyens aériens ? Revivez
l’incroyable périple en récits
et en photos.

Avec Olivier Chiabodo et
Valentin Pacaut.

LES VOIES
DE LA LIBERTE
Une des rares motardes
au monde à réaliser des
expéditions solitaires vous
présente ses actions en faveur
de la liberté pour tous et de
l’amélioration de la condition
des femmes partout dans
le monde. Une rencontre
incontournable !

Comment voyager à vélo
dans des conditions polaires ?
Préparation et choix du
matériel et des équipements…
Assistez à une présentation
basée sur de vraies
expériences.

LES GESTES
QUI SAUVENT

Avec Yves et Olivia Chaloin.

un atelier pour adopter les
bons réflexes.

UNDER THE POLE

Avec les équipes de la
Brigade de sapeurs-pompiers
de Paris et les concepteurs
de la plateforme d’initiation
aux gestes qui sauvent
Everyday Heroes.

Venez à la rencontre
de l’équipe d’aventuriers
des temps modernes qui
a relevé le défi d’explorer la
face cachée de la banquise.
Avec l’équipe de Under
The Pole

THE BAIKAL RACE

Avec Élodie Arrault et
Dominique Bleichner.

Faire le tour du monde ?
Un rêve d’enfant ! Une seule
contrainte : zéro moteur.
Découvrez comment faire
105 000 km à travers 45 pays
avec un vélo, du voilier-stop
et un parapente.

Avec Armel Vrac.

Avec Mélusine Mallender.

Comment traverser un lac
en Sibérie ? Avec un char
à glace et un véhicule UAZ !
Découvrez ces véhicules
surprenants et échangez
avec un famille d’aventuriers.

EN ROUTE
AVEC AILE

Des températures proches
des -30°C, des rencontres
incroyables, un territoire
sauvage empreint de
mystère… Partagez un exploit
inédit en Fat Bike au cœur
de l’Extrême Orient russe.

Avec les équipes de SEAir

DROMADAIRES

TOUTAZIMUT

Ces drôles d’animaux se sont
fait beaux pour vous !

R

D ’E

SCA

Envie de partir à vélo, à ski
à pied ou en canoé ?
Découvrez toutes les clefs
du bivouac et goûtez
au repas d’un aventurier.

L

DE

Découvrez le ballon solaire
à hélium 100 % français et
imaginez-vous, un jour,
à 25 km de haut, observer
la courbure de la terre !

WORLD
KAYAK TOUR

AMUR –
WINTER RIVER
EXPERIENCE

VOYAGER
À VÉLO EN HIVER

A

ZEPHYR
ENDLESS FLIGHT

Avec Marion Courtois
et Erwan Le Lann.

Avec Jean Michel Niobe.

INNOVA VIS

Avec Jean-Baptiste Loiselet.

Un voilier, un équipage
d’athlètes, une expédition
extrême de 5 ans dans les
territoires les plus reculés…
Découvrez les dessous d’une
aventure sportive, sociale et
responsable extraordinaire.

Relier les caps Espérance,
Leuwin et Horn à bord
d’un kayak, voilà l’aventure
présentée par un véritable
chasseur de record.

Avec Clémentine Bacri
et Adrien Normier.

Peut-on voyager plus
efficacement, mais tout aussi
proprement qu’à pied, à vélo
ou à cheval ? Innova Vis
tente de relever le challenge.

MAEWAN

MU

WINGS
FOR SCIENCE –
DES AILES POUR
LA SCIENCE

A l’aide d’une technologie
dernier cri, cette équipe
inventorie toutes les richesses
du patrimoine naturel, culturel
et humain. On compte sur
vous pour leur rendre visite !

Avec Élodie Arrault et
Dominique Bleichner.

SEAir
Partagez l’aventure scientifique
et technologique de ce bureau
d’études lorientais, spécialisé
dans la conception et
l’intégration de la fonction
« Vol » sur tous les types
de navires !

Avec l’association
Toutazimut.

Avec Olivier Peyre et
Nadège Perrot.

Avec Vincent Farret d’Astiès
et Amaury Jarrousse.

AVENTURE
DU BOUT
DU MONDE

T Y R O LIE

N

Vivre sans réveil, sans horaire,
s’émerveiller de la nature…
Nombre de voyageurs ont
tenté l’aventure, pourquoi
pas vous ?

NE

Avec l’équipe d’Aventure
du Bout du Monde

ADVENTURER

SMART VR ET ARTE T.V
Stands de réalité virtuelle.
Des sensations fortes les pieds sur terre !

ADAPTATION
Des expéditions scientifiques
uniques au monde ! Objectif :
tester la capacité d’adaptation
cognitive et physiologique
humaine dans les milieux les
plus extrêmes…

Avec Matthieu Lallaï
d’Adventurer app

GOLD OF BENGAL

Avec le Human Adaptability
In Situ Research Group, initié
et dirigé par Christian Clot.

LOST IN THE
SWELL
Le voyage sauvage épique de
trois surfeurs bretons en Fat
Bike au Gabon ou comment
suivre sa bonne étoile…
Avec Aurélien Jacob,
Ewen Le Goff
et Ronan GLADU.

Tout pour préparer vos
voyages à vélo ou à pied grâce
à un outil communautaire
astucieux.

SOLIDREAM
3 000 km dans les montagnes
du Pamir tadjik sur des Fat Bikes
en bambou ! Venez discutez
avec le groupe d’amis
qui a vécu l’aventure.
Avec Brian Mathé.

NATUREVOLUTION
Civilisations disparues,
biodiversité… Laissez-vous
subjuguer par la découverte
des derniers mondes perdus.
Avec les équipes de
Naturevolution.

LA RICHESSE
DE LA DIVERSITE
Aquarelles, photos,
management… à bord d’un
bateau issu de la diversité
et en lice dans de grandes
compétitions. Venez faire des
rencontres enrichissantes !
Avec Team JOLOKIA.

Bateau en fibres naturelle
de jute, low-tech, et même,
poules à bord... Gold of Bengal
organise des expéditions
d’inspiration et met en lumière
des solutions innovantes en
mal de visibilité. Une idée
d’avenir ?

Speed voyage
Rencontrez des aventurier.ère.s
et laissez vous transporter
par leurs récits.

LES PASSEURS
D’AVENTURES

Livr’aventures
Profitez d’ouvrages
spécialisés.

Avec Amandine Garnier
et Quentin Mateus.

WWF
Partez sur une île déserte
de Nouvelle-Calédonie pour
étudier la ponte et baliser
une tortue marine. Grâce
à la technologie 360, vivez
cette expédition comme
si vous y étiez !
Avec les bénévoles du Fond
mondial pour la Nature.

Comment préparer un tour
du monde ? Comment
vivre l’aventure en famille ?
Comment voyager en solo
au féminin ? Toutes les
réponses aux côtés
d’aventuriers et de voyageurs.
Avec l’association
Les Passeurs d’aventures

Café de
l’aventure
Au programme
également quelques
séances de dédicaces !

SURVIVRE EN
PLEINE NATURE
Comment subvenir à ses
besoins ? Lutter contre le
froid ? Quelles plantes manger ?
Apprenez quelques techniques
de survie utiles dans vos
aventures-mésaventures.
Avec l’association Savoir Faire
plus avec moins

