
Expédition 

de 8000 km 
Du Nord-Est canadien 

sur la Péninsule du 

Québec Labrador à la 

Mer de Béring en 

Alaska. 

Une véritable 

aventure  
 Traversée du Grand 

Nord en traîneaux, puis 

en solitaire à pied, à 

cheval et en canoë 

pendant plus de 6 mois.  

Un rêve 

pédagogique 

Expositions photos, 
rédaction d’un récit du 

voyage, réalisation 

d’un film sur 

l’aventure, actions dans 

les écoles,… 

CANADALASKA 
Départ le 9 MARS 2014 

Avec le sou*en de : 



1 ère étape (2mois) :  
2000 km en  traineaux à chiens sur la piste 

des indiens,  direction la Baie James au 

sud de la Baie d' Hudson jusqu' à la fin de 

l'hiver avec Tony Paré, guide musher au 

Québec depuis plus de 20 ans. 

 

2 nde étape (3mois) : 
Mi-Avril, fonte des neiges avec l’ arrivée du 

printemps, j’entamerai la traversée à cheval 

et à pied des terres  sauvages du Manitoba, 

des Territoires du Nord-Ouest jusqu'au 

Yukon. 

  

3 ème étape (2mois): 
Départ de Dawson City, descente en Canoë  

le long du fleuve Yukon à travers l' Alaska 

jusqu’ au Détroit de Béring sur 2000 km.  

 

 

ItiNéraire 
 

D' une durée nécessaire 

de 7 mois, le départ se 

fera le 9 Mars à Fermont 

au cœur de la Péninsule 

du Québec - Labrador 



Une Aventure 

Pédagogique 
Tout au long de l’expédition, le site 
canadalaska.fr et la page Facebook seront 

alimentés en images photos, vidéos et actus du 

voyage et différents médias relaieront 

l’aventure. 

Comme Translaponie en 2008, ce projet a 

plusieurs objectifs :  

-    Réalisation  et   expositions    d’un reportage        

     photographique, 

-  Production d’un film documentaire sur 

l’expédition,  

-  Rédaction et publication d’un récit du 

voyage,  

-  Sensibilisation au respect de l’environnement 

auprès des plus jeunes avec des actions dans 

des écoles et lycées. 

 

 

  

 

 

Une aventure pédagogique 



Qui suis-je ? 

www.canadalaska.fr 

Barrier.sylvain@gmail.com 

06.11.85.25.09 

 

Passionné par les romans de Jack London et les récits de voyage de 

l'aventurier Nicolas Vanier, j'ai toujours été attiré par les régions du 

Grand Nord. Alors juste après mon bac à 17 ans j'ai monté un 

projet avec des sponsors pour partir en Laponie été 2008 en 

expédition à pied pendant plus d’un mois.  

  Au retour, je décide de monter à Paris pour décrocher mon 

diplôme en école de journalisme radio tout en étant pompier 

volontaire à Orléans pendant trois ans précédés de quatres années 

de formation jeunes sapeurs-pompiers. 

 Aujourd'hui, je veux reprendre l'aventure pour découvrir le Grand 

Nord canadien et ses territoires sauvages jusqu'à l'Alaska avec trois 

modes de traversées différents : en traîneau, à cheval et en canoë. 

Avec toujours le soucis de défendre la cause environnementale au 

travers d'expos photos, film et récit du voyage. 

 

  

 

 

Je m’appelle Sylvain Barrier, j’ai 

23ans, je vis à Paris et j'ai grandi à 

Orléans jusqu'à 17 ans. 

Translaponie, 
l’expédition dans le grand nord  de Sylvain Barrier, 
Geoffey Deniau et de François Pilot-Cousin 

LAPONIE
TRANS
du 16 au 27 

février 09


