
Dossier de Présentation

«Armés de caméras et reliés au monde moderne via une liaison satellite, nous nous  
proposons de vous fournir un compterendu de la redécouverte, 500 ans après, des parcours  
empruntés par les coureurs des bois, avec, comme liens entre ces deux époques, le canoë et le  

savoir associé à la vie en extérieur.»

GRISART Antoine
DELAGNE Célian
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Présentations des deux aventuriers

Étudiant en classe préparatoire à Nantes pour  
devenir géologue,  Antoine  a  découvert  le  
Bushcraft -l'art de  vie dans les bois- il y a quelques 
années et est depuis devenu l'un de ses plus fervents 
pratiquants. 

Étude des techniques primitives ou de la vie dans les 
sous-bois, il se passionne pour toutes les activités en 
pleine nature, usant de son observation comme de ses 
connaissances. 

Sa dernière aventure remonte à l'été dernier  où  il  
passa pratiquement 1 mois dans les hautes forêts 
jurassiennes, en totale autonomie. 

Depuis, le goût des aventures a fait naître en lui un désir d'aller toujours plus loin. 
Comme explorer le continent Américain et sa nature encore sauvage avec comme 
seul moyen, un canoë.

Touche-à-tout,  tour  à  tour  banquier,  ouvrier,  
masseur puis marin, parlant plusieurs langues, Célian 
officie actuellement dans un bar parisien. 

Fan des techniques de Rahan depuis la petite enfance, 
tombé sur Copain des Bois vers la fin de sa première 
décennie. Il a grandit en Picardie et a eu l'occasion  
de tester ces techniques  de l'Irlande à l'Espagne.

Écologiste dans l'âme, animé d'une quête de vie en autarcie, son côté un peu rêveur, 
qui l'a fait voyager au rythme des pagaies et des mocassins des coureurs des bois, l'a 
poussé à rejoindre Antoine dans son projet.



Sur les traces des Trappeurs

Même si l’équipement actuel a évolué depuis cette époque héroïque, le canoë 
n’a que peu changé. Ce moyen de transport indémodable, qui allie la manœuvrabilité 
à la capacité de transport, sera notre choix évident de moyen de locomotion, comme 
il le fût pour les indiens et les aventuriers qui ont sillonné l’Amérique septentrionale. 

Les trappeurs, comme les Amérindiens, utilisaient leurs connaissances du milieu pour 
agrémenter leurs repas, se chauffer ou même réparer leur matériel. Le savoir-faire 
était  un atout primordial  dans ces contrées lointaines.  Ces hommes devaient  faire 
preuve  d'ingéniosité  pour  vivre  et  survivre  dans  ces  endroits  hostiles.  

C'est pourquoi ils ont parallèlement développés des techniques de « vie sauvage » 
pour ne pas succomber. Ces mêmes techniques, aujourd'hui oubliées, tentent de se 
refaire une place dans ce monde moderne, rejetant l'ancienneté. 

Ayant  pris  connaissance  de  ces  techniques  sauvages,  nous  tenterons  de  les 
expérimenter de nos propres moyens. Le tannage de fourrure, le feu par percussion, 
ou encore la trappe sont redéveloppés et approfondis, afin de comprendre leur vie 
d’antan puis de partager au large public dans une volonté d'étendre nos connaissances 
sur la vie de nos ancêtres.



La Faune et la Flore rencontrées

Hélas, l’activité du commerce de la fourrure, ainsi que l’implantation humaine 
croissante, a réduit la densité de la faune. Heureusement, les vastes espaces canadiens 
ont permis de limiter cet impact négatif de l’Homme sur la Nature. 

Nous nous proposons de vous rapporter, en plus de documentaires sur la vie au fil de 
l’eau, des images et des films sur ces animaux sauvages qui fréquentent encore les 
eaux et forêts canadiennes.

Les  ours  noirs  comme les  orignaux  sont  d'imposants  animaux  susceptibles  d'être 
rencontrés  lors  de  notre  aventure.  Il  est  également  à  noter  que  les  cours  d'eau 
contiennent  un  nombre  impressionnant  de  poissons  tels  que  les  saumons  ou  les 
truites,  qui pourront par ailleurs,  agrémenter  nos repas après quelques lancés à la 
mouche.

Certains végétaux comestibles étaient certainement consommés lors de longs périples 
par les coureurs des bois. C'est pourquoi nous tenterons de recréer des plats que les 
voyageurs mangeaient à partir de ce que nous trouverons sur place.



Le choix de la Rivière

Suite à l’arrivée dans l’embouchure du Saint Laurent de Jacques Cartier en 
1534, l’exploration des vastes étendues du Canada s’est faite par des hommes rudes, 
suivant les cours d'eau pour pénétrer au cœur du pays.
L’exceptionnel  réseau hydrographique canadien a  rendu cette  exploration possible 
malgré la difficulté présentée par le climat, la faune et, parfois, l’hostilité des locaux.

Lors de nos recherches, nous avons sélectionné plusieurs rivières. Leur choix 
s'est réduit à celles d'une certaine longueur, ayant un patrimoine historique, un niveau 
de difficulté basique, mais surtout, avec un caractère sauvage ancré. 

La rivière Coulonge a été retenue parmi tous les choix qui  s'offraient  à nous :  sa 
source prend dans des bassins faits de lac, quelques 200km plus haut, offrant à la 
navigation un calme et un paysage particulièrement harmonieux. La seconde partie 
est la rivière à proprement parlé. Faite de rapides et de courants entre deux bandes de 
terre boisée, son parcours est des plus excitant. 
Cette rivière enchanteresse possède  des petits coins de plage où il est possible de 
monter des camps pour la nuit ou de pêcher les poissons qui frétillent à cette époque 
de l'année. 



Le Parcours
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Ottawa
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Amérique du Nord
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(1) Arrivée en avion le 25 Juillet
(2) Transport par la  route avec l'équipement
(3) Départ en canoë de la région des lacs
(4) Arrivée dans la rivière Coulonge
(5) Arrivée au Fort Coulonge 3 semaines après
(6) Dépôt du matériel à Pembroke
(7) Retour en France le 25 Août
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Budget et Matériel

Pour vous rapporter de belles images, il nous faut récolter des fonds conséquents. 

Nous avons déjà fait appel à certaines bourses ou associations, mais en tout il nous

 faudrait 7000euros pour décoller.

Parmi notre budget, nous aurions besoin:

-Trajets (2500€)

-Provisions de nourriture (100€)

-Matériel d'expédition (1000€)

-Matériel électronique (2000€)

-Location/achat du canoë et de son équipement (1000€)

Liste de matériel

Mais si nous avons plus que ce que nous demandons, le voyage se fera beaucoup plus 
sereinement !

Pourquoi ? Parce que le matériel électronique est particulièrement cher, et si nous 
voulons tourner un film de qualité, votre aide nous est précieuse !



Conclusion

C’est donc une partie de cette aventure que nous nous proposons de revivre et 
de faire partager, à un demi-millénaire de distance dans le temps... Et une longueur de 
rame dans l’espace.

Ainsi, grâce à nos caméras et appareils numériques, nous serons en mesure de vous 
faire  découvrir  les  techniques  d'antan  utilisées  par  les  trappeurs  lors  de  leur 
exploration du nouveau monde, de capturer d'intenses moments passés à observer la 
faune sauvage et de vivre cette aventure au fil de l'eau, tout ce ceci dans un cadre 
totalement sauvage.

Le compte-rendu se fera sous la forme d'un documentaire présentant notre expédition. 
Didactique, cultivant et fascinant, le DVD vous fera revivre toutes les émotions que 
nous aurons pu éprouver au cours de notre voyage.

Si vous avez aimé et voulez en savoir plus :

-Des  news  sont  régulièrement  postées  sur  notre  page  Facebook et  sur  le  site  de 
financement participatif My Major Compagny.

-Et  plus  largement,  vous  avez  la  possibilité  de  voir  sur  la  chaîne  Youtube de 
«Jacob Karhu» des séries de vidéos orientées vie sauvage.

Si ce projet vous a enthousiasmé et que vous désirez en savoir plus ou nous soutenir 
notre expédition Canadienne, contactez-nous sur:

lesfrancaisredecouvrentlecanad@gmail.com

GRISART Antoine
DELAGNE Célian

https://www.facebook.com/pages/Les-Fran%C3%A7ais-Red%C3%A9couvrent-le-Canada-500-ans-plus-tard/489678307806193
mailto:lesfrancaisredecouvrentlecanad@gmail.com
http://www.youtube.com/user/Jacobdu29?feature=watch
http://www.mymajorcompany.com/projects/les-francais-redecouvrent-le-canada-500-ans#home

