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LANCEMENT DE LA PLATE-FORME DE LOCATION EN LIGNE : 

FILMSDEVOYAGE.COM 

L’association Aventure du Bout du Monde (ABM), en collaboration avec l’entreprise canadienne Les 

Aventuriers Voyageurs, lancent une nouvelle plate-forme internationale de location de films de voyage 

par Internet. 

Grâce à filmsdevoyage.com, les passionnés de voyage auront le plaisir de voyager dans le confort et la 

sécurité de leur domicile avec une sélection de films regroupés sous 7 thématiques tournant autour du 

voyage : aventure, plein air, défi sportif ou humanitaire, tourisme, culture et environnement. Ces courts et 

longs métrages sont réalisés tant par des voyageurs européens que canadiens grâce au partenariat entre 

ABM et Les Aventuriers Voyageurs. 

Pour son lancement, filmsdevoyage.com compte déjà une trentaine de films, mais son répertoire s’élargira 

en accueillant chaque semaine de nouveaux films. D’ailleurs, les intéressés pourront soumettre la 

candidature de leur film en complétant le formulaire sur le site afin de profiter de cette belle vitrine 

internationale qui leur est offerte. 

Parmi les choix de films qui feront rêver les gens avides de découvertes et de voyages, nous pouvons citer 

quelques exemples. Tout d’abord, le film ‘’Amérique du Nord en Westfalia’’ relate les aventures d’un 

jeune couple belge ayant parcouru 40 000km à bord de leur Westfalia en sillonnant les routes légendaires 

du Canada, de l’Ouest américain et du Mexique. Si l’Asie vous interpelle davantage, le film Laos-Cambodge 

présente les principaux attraits de cette magnifique région tout en donnant de précieux conseils pour 

préparer votre futur voyage. Au cœur du Pacifique, vous pourrez faire une tournée des quatre principales 

îles d’Hawaii en compagnie d’un couple de voyageurs accompagné de leur charmante fille de 5 ans. Les 

passionnés de grandes aventures et de voile sont conviés à embarquer avec les voyageurs du ‘’Ciné 

Searcus’’, où des musiciens en voilier présentent des spectacles dans les ports maritimes de France jusque 

dans les Caraïbes en passant par l’Afrique et les Iles Canaries. Finalement, plusieurs documentaires vous 

sont également offerts, dont celui sur l’Arctique présentant la vie dans ce monde mythique où la glace et 

l’animal règnent sur terre si belle et en même temps si fragile. 

La location des films peut se faire à l’unité au tarif de 5 euros ou en formule économique avec des 

abonnements de 6 ou 9 films selon un tarif dégressif. Une fois achetés, les films sont accessibles dans votre 

compte pendant 30 jours pour les visionner aussi souvent que vous le souhaitez et au moment qui vous 

conviendra le mieux, dans le confort de votre domicile. 



 

 

Les partenaires 

Fondé au Québec en 2008 par Yannick Gervais, Les Aventuriers Voyageurs diffuse des films de voyage 

dans les cinémas et salles de spectacle aux quatre coins du Québec avec une programmation annuelle 

comptant une dizaine de films à caractère touristique. 

Avec ses nombreuses antennes en France, ABM réunit de nombreux de voyageurs depuis plus de trente 

ans, autour d’activités ayant pour but d’encourager le voyage indépendant avec notamment la 

présentation de conférences, de festivals et la publication du magazine Globe-Trotters. 

C’est un rendez-vous pour tous les passionnés de voyage qui veulent combler leurs envies de voyage en 

cette période où les voyages sont limités! 
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ANNEXE 
Amérique du Nord en Westfalia, Samuel Vandenberg et Elise Ghaye (Belgique) 

 

40 000 kilomètres, 1 couple, 3 magnifiques pays. Bouclez 

votre ceinture, installez-vous confortablement et rejoignez 

Sam et Élise dans ce périple de plus d’un an sur les routes 

d’Amérique du Nord grâce à leurs images à couper le 

souffle. Partant des Maritimes, ils traverseront le Canada 

puis descendront jusqu’aux ruines mayas de la péninsule 

du Yucatán au Mexique, en passant par les décors 

mythiques de l’Ouest américain des films de cowboys de 

notre enfance. 

 

 

Ciné SearCus (France) 
C’est l’histoire d’artistes marins, de bricoleurs musiciens et d’enfants voyageurs. Ils partagent le même 

rêve : naviguer au gré du vent et présenter, lors de leurs escales, des spectacles mêlant cinéma, cirque et 

musique. Ces saltimbanques des mers ont quitté la Bretagne en 2015 pour un voyage de plus de trois ans, 

à travers l’Espagne, le Portugal, les îles Canaries, l'archipel de Madère, le Sénégal, le Cap Vert et les Antilles 

!  Initialement prévu à trois voiliers, Ciné SearCus a vécu de nombreuses péripéties et pris différentes 

formes au fil de l’eau. Embarquez à bord pour découvrir cette incroyable aventure collective autour de 

l’Atlantique ! 

 

ARCTIQUE La vie en Nord / Film de Jacques Ducoin (France) 
L’Arctique est un monde mythique, une terre hostile où la glace et l’animal règnent. Depuis plus d'une 

décennie, l'auteur a approché cette terre si belle, si forte et en même temps si fragile. Il a rencontré ces 

hommes, vivant en symbiose avec elle, comme leurs ancêtres. Il nous livre aujourd'hui quelques pépites de 

voyages de la vie en Nord et nous mène dans un petit village isolé au nord Est du Groenland, avec les 

derniers chasseurs du Grand Nord. Puis c'est la découverte de la côte Ouest, avec l'express côtier qui 

dessert les communautés, en passant par Nuuk la capitale, jusqu'à Ilulissat, perle de la baie de Disco. Enfin, 

c'est au départ de Thulé, à bord du voilier polaire Arktika, qu'il nous entraîne pour franchir le mythique 

passage du Nord-Ouest à travers l'archipel canadien, jusqu'à Barrow en Alaska. 

 



 

Hawaii le paradis, Yannick Gervais et Marie Bolduc-Béliveau (Canada) 

Hawaii éveille l’imaginaire grâce à ses plages d’eaux 

translucides, ses montagnes et forêts luxuriantes, ses 

vagues de surf spectaculaires, un monde sous-marin 

exceptionnel, ses volcans actifs et une culture 

polynésienne encore très présente. Voilà un aperçu de ce 

que proposent nos voyageurs au fil de la visite de quatre 

îles de ce paradis terrestre : Oahu, Maui, Big Island et 

Kauai. 

 

 

 

Laos et Cambodge, Martin Généreux et 

Michèle Deguise (Canada) 
C’est en glissant doucement sur le fleuve du Mékong que 

Michèle et Martin vous emmènent explorer deux 

impressionnants pays de l’Asie du Sud-Est. Vous visiterez 

d’abord le Laos, réputé pour ses montagnes, son 

architecture coloniale française, ses tribus des collines et 

ses monastères bouddhistes. Poursuivant leur périple au 

Cambodge, nos voyageurs vous guideront dans les ruines 

de la cité perdue d’Angkor Wat, avant de terminer en beauté sur une île aux plages paradisiaques. 

 

 
 
 


