


Le projet : 
 
Partir en transports en commun de nos domiciles, traverser l’Europe en train pour découvrir, à ski, le massif du 
Sarek, à 200 km au Nord du cercle polaire. 
 
 

� Le projet Rail and Ride: une expédition à ski de randonnée  
 
Largement parcouru à ski nordique, la Laponie suédoise l’est beaucoup moins à ski de randonnée. Une 
précédente expérience acquise lors de l’hiver 2011 nous permettra de juger du fort potentiel de descentes à ski 
réalisables dans cette  région. 
 
Bénéficiant d’une bonne connaissance des espaces nordiques, cette expédition nous poussera à quitter les 
larges vallées de la Voie Royale trop parcourues, pour nous confronter à l’isolement et à la technicité du massif 
du Sarek. 
 
L’idée est donc de mixer itinérance et courses en montagne. Pour ce faire, nous établirons des camps de base 
le long de notre parcours. De ces camps de base, des courses en étoile seront effectuées à la journée. Le 
massif regorge d’itinéraires de grande ampleur…que nous souhaitons aller caresser de nos skis ! 
 
 

� Le projet Rail and Ride: un éloge à la mobilité douce   
 
Adeptes d’aventures lointaines, notre choix s’est tourné vers un voyage sous le signe de la mobilité douce. 
Tester le voyage en train, peu gourmand en carbone et coupler à ce mode de déplacement, une expédition à ski, 
près de 200 km au Nord du cercle polaire.  



Ce voyage s’inscrit dans la continuité de précédents voyages « ski-rail » effectués en Laponie durant les hivers 
2010 et 2011. Forts de l’expérience acquise lors de ces voyages, et encouragés par le succès qu’ont connu les 
films qui ont suivi, nous souhaitons aujourd’hui transformer l’essai et nous tourner vers un public plus diversifié. 
Allier voyage lointain et mobilité douce, nous y croyons ! 
 
 

 



Quand ? 
 
Afin de profiter des meilleures conditions météorologiques et nivologiques, nous prévoyons de réaliser ce projet 
du 23 mars 2012 au 11 avril 2012. Cette période permet de bénéficier d’une longue durée de jour en profitant 
encore des aurores boréales. Nous profiterons aussi des lacs gelés pour parcourir d’importantes distances. 
 
 

Retours médiatiques 
 
 
Notre voyage dure 3 semaines. Par ce projet, nous cherchons aussi à prouver qu’il est possible de voyager loin, 
en trouvant des solutions pour minimiser notre impact sur l’environnement, et tout en prenant des vacances 
« classiques » d’une durée inférieur à 1 mois !  
 
Suite aux comptes-rendus diffusés sur internet et grâce à la réalisation de films, en 2011, au moins une vingtaine 
de personnes se sont rendues en Laponie de la même manière. 
 
 
Retombées médiatiques 
 
Pour cette aventure, nous partons avec Bruno Peyronnet, réalisateur professionnel qui filmera le voyage sur 
l’ensemble de sa durée. 
 
Un documentaire de 26’ sera crée par la maison de production Eliocom. Il est déjà prévu de le diffuser sur 
MontagneTV. D’autres chaînes sont contactées par le  producteur (Ushuaia TV et TV5 Monde). 



En parallèle, nous prévoyons la projection du film sur les festivals, salons liés à la randonnée et à la mobilité, et     
associations locales.   
 
Nous avons déjà fait parler de nous lors de nos précédentes expéditions : 
 

- sur Internet  : le compte-rendu de notre voyage a été repris par de nombreux sites et a fait l’objet de 
discussions sur nombre de forums (camptocamp, kairn, atacamag, mountain wilderness, ski randonnée 
nordique…). 

 
- Dans les revues  liées aux sports outdoor (carnets d’aventure n°26… ) 

 
- A travers les films  réalisés programmés sur des évènements renommés (Grand Bivouac 2010 et 2011, 

Nuits polaires 2011, Rencontres Expe 2011 et 2012, festival d’un regard à l’autre, Festival Mont-Blanc 
Versant durable, Festival du film polaire et de montagne, Festival Carnets d’Aventures, …) 

 
- A la radio  : Emission « la vie en Bleu » (1h) sur France Bleu 
 
- A la télévision  : TV8 Mont-Blanc 
 
- Dans la presse  : Dauphiné Libéré, Messager… 

 
Autres supports de communication  

 
- Blog de nos précédentes expéditions : http://rail-and-

ride.blogspot.com/ 
 
- Facebook: Rail and Ride 

 



Rail and Ride : un projet ambitieux 

 
L’association Rail and Ride a pour but de promouvoir la mobilité douce dans le cadre de voyag es de pleine 
nature.  Elle s’applique particulièrement à: 
 
- Sensibiliser  les voyageurs sur les modes de déplacements doux dans le cadre de leurs voyages lointains. 
 
- Informer  les voyageurs étrangers sur les possibilités de déplacement doux de leur pays d’origine à leur lieu de 
séjour, et particulièrement à destination des Alpes du Nord. 
 
- Créer un centre de ressources  visant à communautariser les expériences des voyageurs. Le but étant de 
créer une base de données sans limite nationale sur les possibilités de déplacements doux. 
 
- Développer des réseaux avec les associations/Fédérations en lien 
 
- Créer et diffuser des outils  dans le but de parfaire à la mission de sensibilisation. Le reportage réalisé en 
2012 s’inscrit dans cette optique 
 
- Etre active dans les réflexions liées à la mobilité douce dans le cadre de loisirs de pleine nature. 
 
- Organiser des manifestations  visant à promouvoir un tourisme privilégiant la mobilité douce. 

 

 

 



L’équipe « Rail and Ride » 
 
Bruno Peyronnet 
Réalisateur professionnel, alpiniste et fondateur du Réalpinisme. Présentateur du journal de la montagne sur 
TV8 Mont-Blanc. 
Bruno assurera la partie « images » du voyage afin de monter, à notre retour, un documentaire de 26’. Sa 
diffusion aura lieu à la télévision et en festival. 
 
Olivier Cartier-Moulin 
27 ans, ingénieur en Gestion des Risques Naturels, Accompagnateur en Montagne, Moniteur de VTT, Président 
du Bureau Albertvillois des Activités de Montagne 
Champion de France Universitaire de Raid Aventure en 2005 
Vice-Champion de France Universitaire de Raid Aventure en 2003 et 2006 
2 participations à la Pierra Menta 
 
 
Fanny Cathala 
26 ans, Accompagnatrice en montagne, Géographe, initiatrice fédérale d’escalade (FFCAM), monitrice fédérale 
de ski de randonnée (FFS) 
Nombreuses courses en escalade, alpinisme et ski de randonnée dans les Alpes.(TD max). 
Expéditions : Descente de la rivière Rupert en Canoë (Nord Québec) en autonomie 
Traversée Nord/sud de l’Islande à pied. 
 
Yann Foucard 
28 ans, ingénieur en environnement. 
Initiateur d’escalade, moniteur de voile. Marin à la base et montagnard d’adoption, le plein air est l’essence de sa 
vie. 



Nombreuses courses en escalade, alpinisme et ski de randonnée dans les Alpes.(TD max). 
Expéditions : Descente de la rivière Rupert en Canoë (Nord Québec) en autonomie 
Traversée Nord/sud de l’Islande à pied. 
 
Jean-Marie Le Gallou 
30 ans, Ingénieur en bâtiment 
Pratique régulière des sports de montagne et du Raid 
Trek dans les Tatras Pologne/Slovaquie (2008) 
Anglais et Polonais parlés 
 
Xavier Janet 
26 ans, ingénieur structure 
Réalisations pleine air:  

- Participation à plusieurs Raids 
- Dijon- Montpellier à roller  
- Courses en montagne classées D 
- Pratique régulière de l'escalade, du ski de rando, du télémark.  

 
 
Baptiste Calliari 
21 ans, étudiant en environnement à L'EPFL (école polytechnique de Lausanne). 
Adepte de la mobilité douce dans la vie de tous les jours, elle devient un défi sportif pour le loisir avec les 
variantes véloski, vélo-marche, vélo-grimpe. 
 
Réalisations: 
-Courses d'alpinisme/escalade jusqu'au niveau D et moniteur alpinisme. 
-voyages en vélo 
-Raids en ski de randonnée 



LOGISTIQUE 
 
 
Dates d’expédition :  du 23 Mars au 11 Avril 2012 
 
Voyage en train :  
Aller : 23 au 25 Mars  
Retour : du 9 au 11 Avril 
 
Exemple de parcours en train 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raid à ski : 
 
Phase 1 : 
Traversée du massif du Sarek. Camps de base réguliers desquels nous rayonneront en étoile vers les sommets. 
 
Phase 2 :  
Traversée vers la Norvège et le fjord de Hellemobotn d’où nous nous ferons récupérer en bateau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hébergement 

 
Afin de garantir cohésion et convivialité, les bivouacs auront lieu sous tentes tipi (10kg pour 23 m2). Nous y 
ajouterons un poêle à bois (800g). 
 

Matériel : 
 
Les modes de déplacements choisis (train + itinérance) obligent à favoriser la  légèreté dans le choix du 
matériel. 
Un compromis protection contre le froid (températures minimales de – 30° en Mars) + légèreté est donc à 
trouver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aujourd’hui nos besoins portent sur : 
 

- du matériel d’alpinisme lié à la technicité des sommets rencontrés 
- des vêtements d’expédition et du matériel de couchage liés au climat polaire 
- du matériel lié à la sécurité en montagne hivernale 



OFFRE DE PARTENARIAT 
 
 
L’équipe de « Rail and Ride » propose à ses partenaires de promouvoir leur image et/ou de réaliser des tests du 
matériel nécessaire à l’expédition. En contrepartie, ces derniers apporteront à notre projet une aide matérielle. 
 
Communication 
 
« Rail and Ride » est pour votre entreprise une opportunité originale de communiquer ses valeurs à travers un 
projet aventureux, sportif, et ouvert sur les probl ématiques environnementales.  
 
Pour votre communication externe nous vous proposons : 
· Votre logo sur les affiches des conférences et/ou expositions ; 
· Votre logo sur notre matériel d’expédition ; 
· Une mention particulière dans nos comptes-rendus et à la fin de notre reportage ; 
· Mise en situation de votre logo en Laponie 
 
Afin de garantir le succès de cette opération de communication et susciter l’intérêt auprès de votre personnel, 
nous pouvons organiser une conférence dans vos locaux à notre retour. 
 
Enfin, l’image de votre marque sera nettement valorisée par la diffusion du reportage télévisé ainsi que sur les 
festivals liés aux sports de plein-air et aux voyages. La présence d’un caméraman professionnel nous assure 
une grande qualité des images. 



 


