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VIVRE LE VOYAGE SPORTIF AUTREMENT
WePeaks a pour mission de faire vivre des expériences inoubliables en 
alliant la pratique des sports outdoor et la découverte de lieux uniques.
Toujours en quête de nouveautés, les adeptes du voyage d’aventure souhaitent 
s’initier à de nouvelles expériences mêlant dépaysement, dépassement de soi 
et partage. Disposant d’une grande diversité de montagnes, de falaises et de 
vallées, la France est considérée comme l’un des hauts lieux pour la pratique 
d’activités outdoor. Ses reliefs variés permettent à plus de 14 millions de 
pratiquants de VTT, de ski ou d’escalade de vivre leur passion en pleine nature.
L’engouement pour l’escalade connaît un vrai boom, tiré par l’explosion des 
salles indoor : plus de cent aujourd’hui contre une vingtaine en 2004. Le VTT 
n’est pas en reste puisqu’il se démocratise au travers du développement 
soutenu de l’électrique. Quant au ski, les ventes dans la catégorie randonnée 
connaissent une croissance à deux chiffres qui bouscule les codes du sport 
d’hiver.
C’est dans ce contexte que trois amis lyonnais passionnés de sports outdoor ont 
créé le projet WePeaks pour favoriser l’accès vers ces disciplines montantes. 
WePeaks propose ainsi des séjours axés sur la découverte de lieux uniques 
grâce aux sports outdoor. En plus de vivre de véritables aventures humaines, 
les pratiquants auront la chance d’être guidés progressivement vers l’autonomie 
dans tout type d’environnement. Des massifs incontournables des Alpes à la 
haute montagne de Corse, en passant par les parcs nationaux de Provence, tous 
les amoureux de la nature pourront (re)découvrir notre patrimoine grandiose.

« L’OUTDOOR EST UN MÉLANGE DE CONCENTRATION 
INTENSE, D’ADRÉNALINE ET DE PARTAGE QUI 

PERMET DE SE SENTIR VIVANT. »

PHILIPPE



Pour accompagner les fans d’outdoor dans la découverte de nouvelles 
disciplines, l’agence propose des programmes d’escalade, de ski, de randonnée 
et de VTT pour tous les niveaux, du débutant à l’expert.

Elle souhaite ainsi faciliter la pratique de ces sports en toute sécurité dans des 
lieux d’exception, grâce à l’organisation de séjours tout compris encadrés par 
des guides professionnels. Pour cela, WePeaks sélectionne ses destinations avec 
soin et favorise des sites chargés d’histoire offrant des panoramas à couper le 
souffle.

Plus de prise de tête, l’équipe s’occupe de tout pour offrir une logistique 
impeccable avec une réservation en ligne simplifiée. Au programme : des 
logements chaleureux avec pension complète, un apprentissage de qualité 
grâce à la collaboration avec des guides locaux sélectionnés pour l’expertise 
de leur région, et un accompagnement pour trouver le matériel approprié.

Elle a également pour particularité de miser sur l’échange et le partage : en 
consultant les profils des participants en ligne, les voyageurs peuvent découvrir 
leurs futurs partenaires et leur guide avant même de partir. Une approche qui 
rassurera les futurs aventuriers, heureux de pouvoir partager des moments 
humains forts avec un groupe qui leur semble familier !

LE SPÉCIALISTE DE L’AVENTURE 
SPORTIVE OUTDOOR

« NOUS VENDONS CE QUE NOUS CRÉONS, C’EST TOUT 
SIMPLEMENT L’ASSURANCE D’UN VOYAGE RÉUSSI ! »

NICOLAS



DES EXPÉRIENCES HORS DES SENTIERS BATTUS À LA PORTÉE DE TOUS

NOS FORMATS

DÉCOUVRIR DE NOUVELLES SENSATIONS

Pour les débutants à la recherche d’une nouvelle expérience, 
ces quelques jours d’évasion ouverts à tous permettent de 

découvrir une discipline.

PRATIQUER SA PASSION ET PROGRESSER

Pour les amateurs de sports outdoor, ces séjours permettent 
de s’évader grâce à un programme de 3 à 6 jours orienté 

progression et plaisir.

VIVRE UNE AVENTURE D’EXCEPTION

Pour les sportifs à la recherche d’une aventure inoubliable, 
ces voyages d’une semaine minimum permettent une 

véritable immersion dans des lieux d’exception : sensations 
garanties !



DES EXPÉRIENCES HORS DES SENTIERS BATTUS À LA PORTÉE DE TOUS

NOS COUPS DE COEUR

DÉCOUVRIR DE NOUVELLES SENSATIONS PRATIQUER SA PASSION ET PROGRESSER VIVRE UNE AVENTURE D’EXCEPTION

« Le Beaufortain nous a tellement conquis que nous 
avons décidé de t’y emmener pour y pratiquer le ski de 

randonnée. Ce séjour est l’occasion idéale pour s’éloigner 
des stations. Tu découvriras pendant ces trois jours « 
en pentes douces » la beauté du massif au travers de 

panoramas époustouflants comme celui observé depuis 
le sommet du Dzonfié. »

Initiation au Ski de rando dans le Beaufortain

« Quel est le meilleur moyen pour découvrir le VTT en 
montagne tout en profitant des plus belles traces enduro 
du domaine Franco-Suisse des Portes du Soleil ? L’e-bike 

est l’ingrédient magique ! Ce raid itinérant te permettra de 
profiter de la montagne loin de la foule, tout en traversant 

des paysages variés (lacs/cols/chaînes de montagnes/
alpages/villages pittoresques). »

Raid Alpin Enduro E-Bike aux 
Portes du Soleil

« Bien connue pour ses plages et son terroir, la Corse est 
également une terre d’aventure. Ce séjour te permettra 
d’explorer ses régions reculées et ses somptueux sites 

d’escalade. Tu traverseras l’île du Nord au Sud en passant 
par la vallée de Restonica et le col de Bavella pour y 

réaliser de nombreuses grandes voies avec une diversité 
de roches unique ! »

Exploration verticale de la Corse sauvage en 
Escalade



UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS
WePeaks, c’est avant tout une histoire d’amitié : 10 ans déjà qu’ils se sont 
rencontrés en école d’ingénieurs à Grenoble, où ils ont pu profiter ensemble 
de la proximité des montagnes pour s’adonner à leurs passions (ski, snowboard, 
trail, VTT) et développer une amitié forte.

Philippe, Vincent et Nicolas ont par la suite exercé dans des secteurs divers 
tels que la banque, le conseil en management et la grande distribution avant 
de prendre la décision de vivre de leur passion commune en lançant le projet 
WePeaks.

De par sa localisation stratégique, ils ont choisi Lyon pour installer leur camp de 
base. Ils peuvent ainsi rayonner partout en France afin de repérer les meilleurs 
spots pour la pratique outdoor.

« LES SPORTS OUTDOOR VÉHICULENT DES VALEURS 
D’EFFORT, DE PARTAGE ET DE SOLIDARITÉ QUI 

CONTRIBUENT À L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL 
DE CHACUN. AVEC WEPEAKS, NOUS VOULONS 

TRANSMETTRE CES VALEURS À NOS VOYAGEURS EN 
LEUR PERMETTANT DE RÉALISER DES EXPÉRIENCES 

OUTDOOR DONT ILS SE SOUVIENDRONT. »

NICOLAS, VINCENT ET PHILIPPE



Promouvoir la pratique outdoor ne doit en aucun cas se faire au détriment 
de notre environnement. Pour cela, WePeaks favorise en priorité la pratique 
sportive de proximité et son exercice au sein du patrimoine local. « Pas 
besoin de partir à l’autre bout du monde pour bénéficier d’un terrain de jeu 
incroyable ».

De plus, afin de limiter au maximum l’utilisation de véhicules, l’équipe 
sensibilise à l’utilisation de solutions de transports collectifs telles que le train 
et le co-voiturage.

Enfin, les guides s’engagent à leur côté pour respecter la nature en contribuant 
à la diffusion des bonnes pratiques environnementales nécessaires pour 
adopter une philosophie sans trace.

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE 
ET HUMAINE

« NOUS DEVONS SENSIBILISER ET AGIR POUR 
LA PROTECTION DE NOS LIEUX DE PRATIQUE. »

ET LE FUTUR DE WEPEAKS ?
Appliquer la même recette pour découvrir de nouvelles régions et 
de nouvelles disciplines. L’équipe prévoit ainsi des séjours VTT dans 
les Pyrénées, du free-ride dans le Massif des Écrins, et d’élargir leur 
gamme en se lançant sur les sports d’eau, en commençant par le surf.

NICOLAS
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.wepeaks.com

  https://www.facebook.com/WePeaks.outdoors/

  https://www.instagram.com/wepeaks/

  https://vimeo.com/wepeaks

  https://linkedin.com/company/wepeaks
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