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Gambie en pirogue
Norvège en traineau

Madagascar à vélo et packraft
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lucas lepage
Né dans le sud de la France en 1990, je prends 
rapidement goût aux voyages grâce à mes parents grâce 

à qui, à l’aube de mes 15 ans, j’avais déjà parcouru une 
grande partie de l’Europe et du bassin méditerranéen.

Lors de ces voyages je me passionne pour la photographie, 
ce qui m’amènera naturellement à poursuivre mes études 

supérieures dans ce domaine pendant 3 ans. J’oriente déjà à l’époque nombre de 
mes projets sur le voyage et le sport.

 En 2013, j’entame un voyage d’une année. Ce voyage durera finalement 5 ans et 
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2014
Amérique Latine & Cap Horn à la voile
10 mois en auto-stop des Caraïbes jusqu’à Ushuaïa.
Bivouac et autonomie partielle.

2016
Trans-Pacifique à la voile
Traversé de l’Océan Pacifique à deux du Panama 
jusqu’à la Polynésie Française.

2017
6000km à moto 
en Asie du Sud-Est
Rencontre des ethnies d’Indonésie, de Thaïlande, 
du Vietnam,  du Cambodge et du Laos. Bivouac 
et autonomie.

500km à pieds dans L’Himalaya
Des Annapurna à L’Everest en bivouac et 
en autonomie.

Mongolie à Cheval
1000km à pieds et à cheval du lac Kovsgol à la ville 
historique de Kharkhorin. Bivouac et autonomie.

2018
5500km à moto en Afrique
Tour du Lac Victoria (Ouganda, Rwanda, 
Tanzanie). Bivouac et autonomie.

Méharée dans le Sahara
Initiation à la vie dans le désert et au 
voyage en dromadaire avec un jeune ber-
bère.

2020
Éxpédition de traîneau en Norvège
2 mois d’expéditions à 2 attelages et 16 chiens à travers le parc de Jotunheimen - région du Valdres.

2022
Traversé du désert de Jordanie
400km à pieds, en bivouac et en autonomie 
totale pour rallier la mer morte à la mer 
rouge en passant par le nord du désert 
d’Arabie. 

m’amènera dans plus de 35 pays. Pour chaque région du globe traversée, j’essaye 
de trouver un moyen différent de voyager. 

Je parcours ainsi plus de 15 000 km en Amérique du Sud en auto-stop, marche 
500 km dans l’Himalaya, roule 5500 km à moto en Asie du Sud-Est et autant 
en Afrique, navigue dans le Pacifique en voilier et traverse la Mongolie à 
cheval, avec pour seule compagnie, ma tente et mon appareil photo au fond 
de mon sac à dos.  

L’hiver, je travaille en tant que guide de traineau à chiens. D’abord au Canada (3 
saisons), puis en Scandinavie. Un métier de passion qui finance mes aventures.

PROJETS

ÉDITIONS & Parutions

festivals & expos

Parcours

  Écoles du bout du monde (2021) - Financé par Clairefontaine
  Dormir sous les étoiles (2021) - Éd. Autour du monde
  Lucas au royaume des géants de glace (sept 2023) - Éd. Les petits d’Augustin
  Articles et photos d’aventure : Outside - Géo Ado - Outdoor Go! - Figaro - Musher Mag - 
Voyage à moto - Les MiniMondes - Globe- trotter Mag - Explora Project - Norrona - Visit Norway

  Écoles du bout du monde - 5 ans de voyage pour les écoliers du monde
1 Livre photographique sur les écoles (cf. Éditions)
1 Film documentaire sur le voyage
1 Projet scolaire : Conférence et pédagogie dans plus 80 écoles françaises
1 Projet solidaire avec Indah : construction d’une école au Sri Lanka.

  Dormir sous les étoiles - Ôde à la nature et au nomadisme
1 Livre photographique sur le bivouac (cf. Éditions)
1 Module pédagogique sur l’écologie présenté dans les écoles

  Mush ! Au royaume des géants de glace - Relation Homme-Animal
1 Film documentaire sur la philosophie du métier de musher 
1 Livre jeunesse (4-8ans) (cf. Éditions)

Les Clefs de l’Aventure 2020 - Festival des Globe-Trotter 2020-21 - Festival des 
Aventuriers 2020 - Horizons Unlimited 2021 - What a trip 2022 - Ecrans de 
l’Aventure 2022 - Périple&Cie 2022 - Festival des Solidarités 2022
À venir : Festival du film d’Aventure de la Réunion, Les Quais de l’Aventure

Svalbard à la voile
5 mois de navigation au milieu des 
glaciers de la Norvège jusqu’au 
Svalbard. 

Lucas Lepage - Adventurer lucaslepage_adventurerwww.lucaslepage.com
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MARIE BObin

FABien BASTIDE

Aquarelliste spécialiste du carnet de 
voyage, Marie organise avec brio des 
stages pour transmettre son savoir et sa 
passion autour du monde. 
Elle partage aussi la scène des concerts 
dessinés «Tracer la route» aux côtés de 
François Gaillard. 

mariebobin47..wixsite.com

Carnettiste

Agro-économiste humanitaire

Une vie passée à voyager dans plus de 
40 pays à des fins scientifiques, socio-
économiques ou écologiques et parfois 
même simplement pour le plaisir. 

C’est une vie sur le terrain qui permet 
à Fabien de remporter des distinctions 
pour la justesse de sa vision du monde. 
Notamment avec le film «Noria» prix 
du public au festival ABM des Globe 
Trotters, mais aussi prix du Bangkok 
international documentary award 
festival et Best documentuary award à 
l’indo-french International Film Festival. 

Parcours complet en annexe 2

C’est au cours d’un festival que Fabien 
et moi avons eu cette idée un peu folle, 

comme le sont toutes les idées à l’origine des plus belles aventures : 
descendre le fleuve Gambie en pirogue, au milieu des hippopotames et 
des crocodiles entre la Gambie et le Sénégal.

Un périple qui commence pour moi à Kabadio avec Marie Bobin, 
carnettiste de talent qui y organise un stage. Ce sera l’occasion d’aller à 
la rencontre des écoliers du pays, fil d’Ariane de mes séjours à travers le 
monde. 

L’aventure débutera quand je retrouverai Fabien. Pour le reste, nous 
l’écrirons à la force de nos bras ramant sur le fleuve, de nos nuits sur les 
rives du Gambie et des rencontres sauvages que nous ferons au cours 
de notre descente. Une navigation en autonomie ponctuée de bivouacs.

FÉVRIER-MARS 2023
DESCENTE DU FLEUVE GAMBIE EN PIROGUE

PRODUCTIONS PROGRAMMÉES
- Mini-films : Rêves d’écoliers
- Stage aquarelle Rêves d’écoliers avec Marie Bobin
- Photographies des écoles et lieux d’éducation
- Contenu photo et vidéo pour les réseaux sociaux
- Docu-story sur la descente du Gambie en pirogue
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PÉDAGOGIQUES

motivations
«Susciter l’envie est le premier des fondements de l’éducation»

JEAN-LOUIS ETIENNE

SOLIDAIRES

HUMAINES

Mon voyage a commencé comme tous les autres, le projet professionnel 
photographique en plus. C’est en avançant sur le chemin que j’ai eu 
besoin de donner un sens à mes aventures, d’en faire le projet d’une vie.

Mon objectif est de continuer d’aller chercher des sources d’informations 
et d’inspirations autour du monde et de les partager sous différentes 
formes :

Transmettre. C’est le concept qui me guide. Créer une passerelle entre mon expérience 
sur le terrain, ce qu’elle m’apporte ; et le partage des leçons qu’elle m’a enseignées 
auprès des jeunes générations en particulier mais aussi de tous les curieux en général.

Participer. Je suis reconnaissant de ce que je vis depuis mes débuts. Mettre en place 
ou rejoindre des projets qui ont du sens est en quelques sorte une manière de montrer 
ma gratitude. C’est le cas avec le projet de construction d’école au Sri Lanka avec Indah. 

Inspirer. C’est un peu l’essence du travail de photographe selon moi. Susciter l’émotion 
et la réflexion de l’observateur. Je m’impose cette règle dans mes productions photos, 
dans mes films ou mes livres. Le rêve est à l’origine des plus belles mutations. 



6 7

ÉX
PÉ

D
IT

IO
N

 #
2

norvège
MARS-AVRIL  2023

TRAINEAU AU ROYAUME DES GÉANTS DE GLACE

Si je dois avoir un chez moi, c’est 
certainement le Grand Nord. L’hiver j’y 

retrouve l’une des activités qui m’apporte le plus de joie : le traîneau à 
chien. Naturellement, le sujet m’inspire et je le partage volontiers en 
expédition ou à travers mes créations éditoriales et photographiques. 

Cette fin d’hiver sera l’occasion de tourner les dernières images de mon 
film sur le mushing dans le parc du Jotunheimen. Un documentaire de 
52min qui relate la philosophie de ce sport et la relation homme-animal. 

Je partirai aussi en expédition avec Rémi de Mushing addict et Lucien 
Chaillot. Nous irons gravir les plus haut sommets du Jontunheimen 
pendant 10 jours dans le but d’en faire un projet pédagogique à destination 
des enfants ou pour des initiations au mushing. 

PRODUCTIONS PROGRAMMÉES
- Film Mush ! Au pays des Géants de glace
- Livre jeunesse Lucas au pays des géants de glace
- Productions photographiques
- Contenu photo et vidéo pour les réseaux sociaux
- Vidéos capsules (avec Rémi et Lucien)
- Fiches pédagogiques
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mamadagascar

Nathalie Verlinden
Association Au Bout du Rêve

De formation scientifique en biologie marine, Nathalie a parcouru de nombreux océans pour en étudier 
leur faune et leur flore.

Soucieuse d’éduquer à la conservation de l’environnement et au monde marin, elle s’intéresse rapidement 
au 7e art pour partager ces recherches.

Elle est aujourd’hui à la tête de nombreux événements culturels, comme par exemple le festival du film 
d’aventure de la Réunion.

https://auboutdureve.fr

JUIN-JUILLET  2023
À LA RENCONTRE DES ÉCOLES MALGACHES

4e plus grande île du monde, Madagascar 
m’a toujours attiré, tant pour la diversité  

culturelle de sa population que pour la richesse de ses paysages et de sa nature.

L’objectif de ce voyage est de réaliser une traversée Est-Ouest du pays, en 
alternant vélo et packraft. Ces moyens de transports permettant d’aller 
plus facilement à la rencontre des habitants de l’île, mais aussi de pouvoir 
évoluer dans des environnements naturels totalement différents.

Je réaliserai pendant ce périple un projet artistique, pour lequel je décide 
de ne prendre que mon appareil photo argentique et un polaroid. Je 
documenterai mes rencontres humaines et sauvages.

PRODUCTIONS PROGRAMMÉES
- Photos argentiques
- Photos polaroid
- Exposition photo
- Film d’aventure
- Contenu numérique pour les 
écoles du bout du monde.

Caroline jovet

Fondatrice de la maison d’édition Les 
petits d’Augustin, Caroline à découvert 
mes aventures suite à mon intervention 
dans l’école de ses enfants. Le premier 
livre sur le traineau sera suivi de 3 tomes 
sur la rencontre avec les écoles du bout 
du monde.

https://www.lespetitsdaugustin.fr

Éditions «Les petits d’Augustin»

RéMi & Lucien
Musher & 

spécialiste scandinavie

Rémi est musher diplômé et gérant de 
Rémi Mushing Addict dans les Hautes-
Alpes. 
Son but : rendre le mushing accessible à 
tous, des plus jeunes aux plus agés.

Lucien Chaillot est quand à lui spécialiste 
scandinavie pour la célèbre agence de 
voyage 66° Nord. 
Son objectif est similaire à celui de son 
binôme : transmsettre sa passion du 
grand Nord par le biais d’aventures 
inoubliables. 

Parcours complet en annexe 2

Au mois de mai, je serai au 
festival du film d’aventure 
de la Réunion. L’occasion 
de présenter mes projets en 
cours et à venir, mes films, 
mes livres, mes photos. 

Des bivouacs seront mis en 
place en marge du festival 
pour les écoliers réunionnais 
dans le but d’aller observer 
les étoiles. 

PARENTHÈSE RÉUNIONNAISE
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Soutien MatérielSoutien financier

EXPEDITION & BIVOUAC

- Smartphone robuste
- Téléphone satellite
- Panneau / batterie solaires
- Petit matériel de bivouac
- Hydratation & Alimentation

PRODUCTION

- Boîtier de prise de vue
- Matériel de stabilisation
- Action cam
- Drone
- Matériel de prise de son

PRODUCTIONS
Pourquoi ?

Les coûts de production d’un livre, d’un film, 
d’une exposition photo peuvent être élevés. 

Vous pouvez m’aider à financer une 
édition (comme Clairefontaine qui a pris 
en charge la production du livre Écoles du 
bout du monde), ou participer aux frais de 
conception d’un film (notamment pour la 
post-production ou sa diffusion), ou encore 
assumer les impressions en vue d’une 
exposition.

SoLIDAIRE
Pour nous aider à construire une école au Sri Lanka en partenariat avec l’association belge Indah a.s.b.l.
Plus d’infos à ce sujet sur https://www.lucaslepage.com/indah

/Écoles du bout du monde

- Packraft
- Éclairage
- Navigation
- Hygiène
- Assurance

Mes projets sont en grande partie autofinancés depuis mon départ en 
tour du monde. Quelques marques ont su me faire confiance comme 
Clairefontaine ou Ferrino, et si mes aventures vous plaisent vous pouvez en 
faire de même.
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Supports financés
Votre logo et des remerciements mis en 
avant sur les productions que vous soutenez.

Communications
Présence visuelle ou mention via les supports de 
diffusion des productions (affichage, articles...).

Réseaux sociaux
Création de contenu de mise en valeur de 
votre marque au travers de publications.

Page Partenaires
Logo et lien vers vos réseaux sur le site.

Supports visuels en festival
Pancarte des partenaires de projets

EXPÉDITIONS
Pourquoi ?

Les coûts de mes expéditions sont pris en 
général entièrement à ma charge. 

Si mes futurs projets vous intriguent ou vous 
font vibrer par leur aspect pédagogique, 
solidaire ou simplement audacieux, vous 
pouvez les soutenir. 

Ainsi Ferratum à pris en charge mon tour du 
Lac Victoria en Afrique de l’Est à moto. Il peut 
s’agir de billet d’avion, de frais de visa...etc.

Votre visibilité
Création de contenu
Production de photos, de vidéos, d’articles, de 
podcasts ou d’expositions dont l’exploitation 
vous sera exclusivement réservée. 

Réseaux sociaux
Création de contenu de mise en valeur de 
votre marque au travers de publications.

Page Partenaires
Logo et lien vers vos réseaux sur le site.

Supports visuels en festival
Pancarte des partenaires de projets

Votre visibilité

Matériel de production et d’expédition
Pourquoi ?

Bien que soigneux, ma profession met mon équipement à rude épreuve. Et si mon boîtier photo 
et ma tente m’auront suivi tout au long de mes aventures (10ans pour le premier et 5 ans pour la 
deuxième avec une utilisation quotidienne), l’usure naturelle du matériel est une invitation à son 
renouvellement.

Mon équipement est mon outils de travail, qu’il s’agisse de matériel audiovisuel ou d’expédition. 
C’est ainsi que Ferrino soutient mes aventures en me choisissant comme ambassadeur de la 
marque, lui assurant ainsi une visibilité sur mes productions. 

Votre visibilité

Réseaux sociaux

 Création de contenu dédié 
aux produits fournis.

 Mise en valeur des produits 
dans d’autres publications.

  Story à la une des partenaires 
et sponsors sur Instagram

Contenu exclusif

Création de contenu exclusif 
pour votre marque sous forme 
de photographies, de vidéos, 
de petits reportages de mise en 
scène ou de recommandations 
à utiliser sur vos supports de 
communications. 

Festivals & autres

 Support visuel partenaire 
présent sur les stand en festival 
ou dans les salles d’expositions.

  Logo et liens vers vos réseaux 
depuis la page partenaire du 
site Internet.



Lucas Lepage
+33 6 31 60 16 95

lucaslepagepro@gmail.com
www.lucaslepage.com

partenaires
RERMERCIEMENTS AUX

QUI soutiennent déjà les projets

CONTACT


