
Depuis notre plus tendre enfance, les 
contrées sauvages que sont les ter-
ritoires et les provinces du Canada, 
nous ont toujours fascinés.

Les grands espaces ont toujours susci-
té en nous des rêves irrésistibles d’éva-
sion, loin des sentiers battus et de nos 
contraintes quotidiennes d’un monde 
en train de basculer dans l’irrationnel.

Là-bas, il est nécessaire d’aligner 
« des » kilomètres pour atteindre des 
destinations de légende, telles que 
Winnipeg, capitale du Manitoba, le 
parc national de Prince Albert (Saska-
tchewan), Edmonton, capitale de l’Al-
berta, le parc national Wood Buffalo 
(Alberta et Territoires du Nord-Ouest), 
Yellowknife, capitale des Territoires du 
Nord-Ouest, le parc national de Na-
hanni (Territoires du Nord-Ouest), Fort 
Liard, Grande-Prairie, le parc national 
de Jasper (Alberta), le parc national de 
Banff (Alberta), Banff, Calgary, le parc 
national de Lacs-Waterton (Alberta), 
Medecine Hat, Regina, capitale de la 
Saskatchewan.

La plupart des parcs nationaux qui se-
ront visités sont inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Plus de 7000 kilomètres 
seront nécessaires pour assouvir notre 
soif de sensations !

Notre grand objectif est de faire partager 
ces moments d’intenses émotions avec 
nos internautes, nos fans, nos familles 
et nos amis, dans un but bien précis : “A 
savoir que chacun d’entre nous peut en-
visager un tel voyage, sans pour autant 
se prendre pour un grand aventurier ou 
un explorateur de renom, défiant toutes 
les lois de la logique”.

Des reportages photos et vidéos seront 
postés sur nos pages Facebook et Ins-
tagram durant toute la durée du voyage 
; le site www.canada-suisse.ch diffusera 
l’ensemble de ceux-ci dès la fin de l’expé-
dition.

Alors, participez avec nous à ce Road trip 
en nous suivant journellement, avant, 
pendant et après.

© Texte Olivier Jayet, CEO
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Donateurs (Un reportage complet de photos sera 
offert en contrepartie d’un don) 

1. Yves Durand, concepteur Chaplin’s World, Ville de Québec
2. Jacques-Alain Dufaux, maître-fromager affineur, Morges VD
3. Florian Vuistiner, chef de projet, Granges VS
4. Jacques Bühlmann, artiste-peintre, Vouvry VS
5. Leith Ben Mansour, directeur commercial, Collex GE
6. Fabrice Berger, graphiste, Lausanne VD
7. Yannis Amaudruz, historien et écrivain, Lausanne VD
8. Mathieu Ritzenthaler, charpentier, Gryon VD
9. Manaf El Attar, directeur des ventes, Egg b. Zurich ZH
10. Fred Beltrando, formateur professionnel et coach, Vouvry VS
11. Jérôme Micotti, cadre bancaire, Genève GE
12. John Albanis, responsable voyages d’affaires, Paudex VD
13. Patrick Delannoy, restaurant des Trois-Sifflets, Vevey VD
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