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De Venise à la Sicile en passant par la toscane, Rome,
Pompeî et le vésuve. Visite guidée en images du
meilleur de l’Italie. Et en supplément, une brève incursion en
Tunisie. Dolce Vita

SCANDINAVIE À VÉLO
(DANEMARK ET NORVÈGE)
La Scandinavie est une région qui se trouve au nord de
l’Europe. Je pars à la découverte du Danemark, royaume incontesté des pistes cyclables, et de la Norvège où
je roulerai au delà du cercle arctique et y découvrirai les
Iles Lofoten. Six semaines d’aventure pendant lesquelles
j’ai affronté une météo hostile, neige, grêle et vent, dans
des conditions pas toujours faciles.
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LES PLUS BELLES DESTINATIONS
D’ITALIE

CONFÉRENCE

Le Canada et USA à vélo, d’un océan à l’autre.
Voyager à vélo est fantastique. Le cyclotourisme suscite
souvent la curiosité des gens, et me permet de faire plusieurs rencontres qui ne seraient jamais arrivées dans
d’autres circonstances. Des rocheuses canadiennes à
Terre-Neuve, 3 mois de découverte extraordinaire qui
ont changé ma vie.
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LA GRANDE TRAVERSÉE
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LE GUATEMALA, EL CORAZÓN
DEL MUNDO MAYA
Le charme du Guatemala, c’est son peuple chaleureux
et accueillant et les couleurs vivantes des costumes traditionnels et la nature verdoyante.

DÉCOUVREZ LA COLOMBIE
Après des décennies de conflits, la Colombie est enfin
devenue sécuritaire pour les touristes. Faites un voyage
en Amérique du sud et découvrez Bogota, Villa de leyva,
Carthagène, Medellin et le légendaire Don Pablo Escobar, le plus grand narcotrafiquant des années 80.

L’ISLANDE, TERRE DE FEU
Un voyage en Islande, terre des extrêmes et des contrastes, à la limite du cercle polaire, voilà l’occasion d’
une fabuleuse leçon de géologie.
Volcans, glaciers, champs de lave, plages de sable noir
composent des paysages sauvages de ce pays. Un
road trip en 4X4 inoubliable.
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Si vous êtes amoureux de la nature et partant pour des
vacances vertes, vous serez gâté. L’Angleterre, le Pays de
Galles, l’Écosse, l’Irlande du Nord et l’Irlande offrent des paysages splendides et qui conviennent parfaitement aux activités de plein air. Un périple à vélo de trois semaines en avril
à la découverte du pays de sa Majesté la reine, le parcours
en toute liberté de Londres, Liverpool, Dublin, Belfast, Édimbourg, du Loch Lomond et de Giant’s Causeway, ont fait de
ce voyage un dépaysement littéralement … royal!

LA RUSSIE, L’ESTONIE , LETTONIE
ET LITUANIE À VÉLO
La Russie, le territoire le plus vaste du monde, déploie des
paysages d’une grande diversité et invite à la rencontre
d’un peuple des plus accueillants. Les pays Baltes sont
formés des 3 pays situés à l’est de la mer Baltique, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Longtemps placés sous la
domination russe, les pays Baltes montrent clairement des
signes de contestation à la fin des années 1980, jusqu’à leur
déclaration d’indépendance en 1991. Mon voyage à vélo
m’offre l’occasion unique de découvrir des villes très peu
fréquentées par les touristes et de créer des liens chaleureux
parmi la population locale.
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ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE
À VÉLO
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Le monde entier se retrouve à « Cham ». Dans les rues
de cette « ville de haute-montagne » vous entendrez
toutes les langues. En plein coeur, levez les yeux :
partout il est là. 4810 m de rocher, de neige, de glace et
de rêve pour tous. Nous tenterons l’ascension par la voie
normale, mais Éole dieu des vents nous en a empêché.
Randonnées à la mer de glace, au Brévent, le refuge
Albert 1er et ascension de l’épaule du Tacul. (4000
mètres)
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CHAMONIX ET LE MONT BLANC
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AU BOUT DU MONDE EN AFRIQUE
( Afrique du sud, Swaziland, Zimbabwe et Zambie ) Quelle
que soit l’approche, ce voyage en Afrique vous mènera à la
rencontre d’un peuple accueillant et vous fera découvrir un
territoire envoûtant. Des chutes Victoria au Parc Kruger, de
Cape Point à Soweto, la brousse animale, où toute rencontre est possible, impose partout sa présence. Explorez les
paysages majestueux, admirez les animaux sauvages et faites connaissance avec les gens chaleureux que j’ai croisés
tout au long de mon périple. Mon aventure en Afrique vous
emmène droit au coeur du berceau de l’humanité.

« ROAD TRIP » EN FAMILLE DANS
L’OUEST AMÉRICAIN
Je me retrouve en l’espace de quelques jours du plus
haut sommet de la chaîne des Cascades, le mont Rainier, au point le plus bas d’Amérique, la Death Valley.
Escapade en voiture à la découverte de la magnifique
vallée de la Mort, des parcs nationaux Yosemete et Sequoia, de San Francisco, d’alcatraz, du désert de Mojave et de Las Vegas.

VÉLO EUROPE DE L’EST
En avril 2013, nous partons à la découverte de l’Europe de
l’Est et traversons la Hongrie, la Slovaquie, l’Autriche, la République Tchèque, l’Allemagne et les Pays-Bas. Par le biais
de l’image et du court métrage, Daniel Charbonneau vous
convie à partager avec lui son inoubliable périple à vélo. Voyager à vélo est la façon idéale pour prendre tout son temps,
contempler à loisir les paysages, découvrir des régions connues ou toutes nouvelles, rencontrer les gens qui y vivent
ou encore d’autres voyageurs. C’est également se donner
la possibilité de voyager en toute indépendance et en toute
liberté!
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Ce voyage en Israël est à la fois un voyage dans l’espace et
dans le temps. Israël, berceau du christianisme du judaïsme
et de l’islam. Jérusalem est aussi le 3e lieu saint des musulmans.

EXPÉDITION AU MONT RAINIER
4392M (OUEST AMÉRICAIN)
Plus qu’une exposition photo et vidéo, je propose aux enfants une initiation à la haute montagne. L’interactivité est
le fil conducteur : l’enfant est sollicité par des photos ainsi
que des films et il est plongé dans l’environnement d’une
expédition sur un glacier. Défi sportif, dépassement de soi,
et aventure humaine.
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ISRAËL, JORDANIE ET
CISJORDANIE
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Un voyage de découvertes et de rencontres dans deux
pays profondément différents par leur culture et leur
histoire. Les paysages poétiques de la baie d’Halong
répondent à la fascination du site d’Angkor…..

VOYAGE AU TRAVERS LES
BALKANS (EX-YOUGOSLAVIE)
Les Balkans ont fait la une des journaux par le passé, mais,
la poussière des combats étant retombée, nous avons tendance à oublier que ce n’est pas parce que les médias n’en
parlent plus que la vie des gens est redevenue normale et
sans aucune séquelle.

LA FINLANDE À VÉLO
La Finlande, c’est le Grand Nord, des forêts et des lacs
à perte de vue, un air vif et vivifiant. Entre l’été et son
soleil de minuit et la magie immaculée de l’hiver, à vous
de choisir. Défi sportif, dépassement de soi, et aventure
humaine.
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DÉCOUVERTE DU CAMBODGE
ET VIETNAM

SECRETS DES PEUPLES DES ANDES
(PÉROU ET BOLIVIE) EN SAC À DOS
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De villes coloniales en sites incas, nous découvrons une région riche d’histoire : Potosi, Sucre, Isla del Sol. Au contact
des populations rencontrées, se dévoile un mode de vie
teinté à la fois de tradition et de modernité. Racontant une
randonnée hors des sentiers touristiques et l’ascension de
deux glaciers de 5 500 mètres, cette conférence offre aussi
un panorama des paysages les plus surprenants du continent : cordillères enneigées, villages traditionnels, l’immense
lac Titicaca, les lagunes de l’Altiplano … Pérou et Bolivie : un
superbe doublé andin !
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