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L’ODYSSÉE SAUVAGE 
 

6 000 KILOMÈTRES  
 

DU 21 DÉCEMBRE 2013 au 15 MARS 2014  
 

DE LA CÔTE PACIFIQUE DE LA SIBÉRIE JUSQU’AUX RIVES 
GELÉES DU LAC BAÏKAL, EN PASSANT PAR LA CHINE ET 

LA MONGOLIE  
 

UNE MEUTE DE 10 CHIENS  
 

1 RÊVE...  
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Après les expéditions l’Odyssée blanche et l’Odyssée sibérienne, 
Nicolas termine sa trilogie par l’Odyssée Sauvage. Il a pris le départ, 
avec ses 10 chiens, le 21 décembre 2013 sur les rives de l’océan 
Pacifique en Russie pour rejoindre le lac Baïkal le 15 mars 2014, au 
terme d’un périple de près de 6  000 km en traîneau à chiens. Il a 
traversé la Mandchourie, la Mongolie du Nord et les montagnes Saïan 
de Sibérie.  
 

Nicolas était accompagné par une équipe logistique, composée de 
Pierre Michaut, Arnaud Humann, Alain Brénichot et Fabien Cayer 
Barrioz. Une à deux personnes étaient en charge de la réalisation des 
images. 
 

Cette expédition, placée sous le Haut Patronage de François Hollande, 
a bénéficié d’un suivi médiatique exceptionnel, et était accompagnée 
d’un programme pédagogique scolaire d’éducation à l’environnement. 

 

Nicolas partage son amour de la nature et des hommes, dans une 
optique de sensibilisation au développement durable, avec une vision 
résolument positive de l’écologie.  

Présentation de l’Odyssée Sauvage  
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Itinéraire de l’expédition 



–  20 novembre : Conférence de presse et lancement de la 
communication « Odyssée Sauvage » 

–  6 décembre : Lancement du programme pédagogique  
–  18 décembre : Sortie du film Belle et Sébastien  
–  21 décembre : C’est le grand départ!  
–  5 janvier : Arrivée en Chine  
–  13 janvier : Conférence de presse 50 ans France Chine à Paris  
–  26 janvier : Arrivée en Mongolie  
–  3 février : Lancement du jeu concours pédagogique   
–  2 mars : Arrivée en Sibérie 
–  9 mars : Côme, le fils de Nicolas (10 ans) rejoint l’expédition  
–  15 mars : Arrivée de l’expédition sur le lac Baïkal 
–  17 mars : Conférence de presse à l’Ambassade de France à Moscou 

•  Du 11 au 22 janvier : La 2ème équipe de Nicolas court la Grande Odyssée  

Agenda de l’expédition 
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Ils soutiennent l’expédition 
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Le	  partenaire	  officiel	  



Un fort engagement pédagogique  

Amoureux du Grand Nord, Nicolas Vanier souhaite partager sa vision 
résolument positive de l’écologie et du développement durable et met 
régulièrement sur pied des programmes pédagogiques avec le ministère 
de l’éducation nationale.  

A ce titre, le Centre national de documentation pédagogique (CNDP) a 
développé une plateforme web dédiée à l’expédition de Nicolas pour 
aborder les grandes questions du développement durable et rendre 
possible le suivi de l’Odyssée Sauvage en classe.  

Cet accompagnement pédagogique, articulé autour des régions 
traversées par l’expédition, est centré sur les problématiques de 
l’éducation au développement durable pour les classes de cycle 3 et de 
collège (6ème et 5ème). Des photos et vidéos réalisées sur place par 
Nicolas sont venus enrichir le site internet au fur et à mesure de la 
progression de l’expédition. Le site a également donné la possibilité 
aux internautes de poser à Nicolas des questions relatives à 
l’expédition.  

Plus d’infos : http://www.cndp.fr/odyssee-sauvage/ 
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Retour sur 6 000 km d’aventure! 



6000 km d’aventure, un rêve utile 

Après 3 mois et 6  000 km d’une aventure partagée avec ses chiens, 
Nicolas est de retour en France. Il nous livre ses premières 
impressions :  

« Ce projet qui a demandé 2 ans de préparation, nous a transportés, 
moi et mes chiens, dans un périple rendu difficile par des démarches 
administratives compliquées et une météo capricieuse, conséquence 
certaine du dérèglement climatique.  

Mais quelle récompense au final d’aller à la rencontre des trappeurs, 
des pêcheurs et des nomades, qui continuent de vivre en parfaite 
harmonie avec la nature.  

Et quel bonheur de finir cette expédition accompagné de mon fils 
Côme, l’apprenti musher !  

Ce fut une aventure humaine avec des moments difficiles et de la 
fatigue, mais aussi des rencontres inoubliables, une incroyable 
complicité avec mes chiens et un fort engagement pédagogique pour 
faire de cette expédition un rêve…utile ! »  
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Les compagnons de Nicolas 
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Quant à mes chiens, ils m’ont bluffé,  
ce sont eux les vrais héros de cette expédition!	  

Un énorme merci à mes compagnons d’aventures  
qui se sont démenés pour rendre ce rêve réalisable !  



Retour sur les moments forts 
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Le grand départ   

Samedi 21 décembre, 8h30, 
Sibérie, côte Pacifique. Le départ 
est une arrivée en soi ! Deux ans 
se sont passés depuis que j’ai 
décidé de traverser cette région 
du monde. Mes chiens et moi 
sommes sur la piste de départ : 
place désormais à l’aventure !  

L’incroyable Burka   Le cauchemar administratif  

Tempête. Nuit noire. J’ai perdu la piste 
tracée par un trappeur quelques jours 
auparavant… Face à cette mer de neige, 
impossible de s’orienter ! Heureusement, 
Burka, ma chienne de tête, réussit 
l’exploit de retrouver la piste ensevelie 
et de la suivre pendant des kilomètres et 
des kilomètres. Elle est extraordinaire, 
tout simplement ! 

Après avoir patienté 5 jours, nous 
traversons la frontière et arrivons enfin 
en Chine ! J'ai été chaleureusement  
accueilli  par les autorités chinoises pour 
fêter la commémoration du 50ème 
a n n i v e r s a i r e  d e s  r e l a t i o n s 
diplomatiques entre la France et la Chine.   
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L’ Amour 

Le fleuve Amour, des mois et des 
mois que j’en rêve ! Ce fleuve qui 
s’étend sur 4354 kilomètres fait 
office de frontière entre la Chine et 
la Russie. Le pack rend difficile la 
progression de l’attelage, mais Burka 
qui travaille désormais en binôme 
avec Miwook a su dénicher les bons 
passages. 

Le traîneau sur l’herbe  

«  Le grand hiver  », comme les Sibériens 
l’appellent, n’est jamais arrivé… S’il y 
avait bien un hiver dans le siècle où il ne 
fallait pas cette expédition, c’était bien 
celui-ci ! Après une météo trop douce au 
départ, le «  pack  » sur le fleuve Amour, 
c’est le manque de neige qui m’a gêné en 
Mongolie. Le traîneau sur l’herbe, c’était 
pas si mal… mais j’étais parfois obligé 
d’atteler le kart à roulettes.  

Des rencontres fabuleuses 

	  	  
Quelle joie d’aller à la rencontre des 
trappeurs, des pêcheurs et des 
nomades, qui continuent de vivre en 
parfaite harmonie avec la nature. Les 
habitants rencontrés se sont montrés 
d’une extrême gentillesse et ont 
réservé un accueil des plus chaleureux 
à la meute. J’ai eu un coup de cœur 
pour l a Mongo l ie , que je ne 
connaissais pas  : des paysages d’une 
beauté incroyable et des habitants 
formidables!  

Retour sur les moments forts - suite 
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Les montagnes mongoles 

Dans la montagne, j ’étais censé 
rencontrer la neige. Je n’ai pas été déçu ! 
Les chiens nageaient dans un mètre de 
neige et moi je poussais un traîneau de 
100 kilos. Heureusement, 3 Mongols m’ont 
ouvert la voie avec 6 chevaux et mes 
chiens furent héroïques. Longtemps, je 
me souviendrai de ces jours dans ces 
montagnes féériques mais ô combien 
difficiles.  

La chute  

Lors de cette expédition, je suis passé 
une fois au travers de la glace. Ce sont 
les chiens qui m’ont sorti du trou en 
s’accrochant avec leurs griffes à la 
surface heureusement granuleuse à cet 
endroit ! Alain et Fabien qui ouvraient 
la piste n’ont pas eu cette chance : ils 
sont bel et bien tombés à l’eau avec 
leur motoneige. Mais heureusement 
plus de peur que de mal !  

Mes p’tits chiens, ces héros  

«  Pour voyager loin, il faut ménager sa 
monture». Je suis particulièrement attentif 
à mes chiens avec ce grand froid  : je leur 
prépare un bon «  lit  » avec des herbes 
hautes ou des branches de sapin et les 
couvre de petits manteaux de laine polaire. 
Je protège leurs pattes avec des petites 
bottines : mieux vaut prévenir que guérir ! 
J’ai été bluffé par mes chiens, ce sont eux 
les vrais héros de ce voyage. 

Retour sur les moments forts - suite	  
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La mer Baïkal  

Plus que quelques centaines de 
kilomètres me séparent de la ligne 
d’arrivée ! C’est sur le lac Baïkal, que les 
Sibériens appellent la Mer Baïkal que je 
me suis vu offrir Otchum, mon premier 
chien de traîneau. Après une tempête 
très violente, j’ai profité de la féérie de 
ce lac aux glaces transparentes sur 
lequel j’avais parfois l'impression de 
flotter comme sur de l'eau.  

L’aventurier en herbe   

C'est sur le lac Baïkal que j'ai 
retrouvé avec émotion mon fils 
Côme, 10 ans. Après avoir entraîné 
les chiens dans le Vercors, nous 
avons effectué la dernière semaine 
de ce grand voyage ensemble. Quel 
bonheur de finir cette expédition 
avec mon apprenti musher ! 

La fin d’une aventure 

Le samedi 15 mars, nous avons été 
accueillis chaleureusement par des 
amis, des journalistes, un groupe de 
notre partenaire Tryba, ma femme 
Diane et les membres de mon équipe, 
sur Olkhon, la plus grande île du lac 
Baïkal.  
Ce fut une belle aventure humaine et 
une incroyable complicité avec mes 
chiens !  

Retour sur les moments forts - suite 



Un immense merci! 

Aux partenaires sans qui cette expédition n’aurait pas pu 
avoir lieu :  

Tryba, le partenaire officiel de l’expédition, Arkopharma, 
Carglass, Aigle, CMA CGM, Grand Nord Grand Large, Au Vieux 
Campeur, XO Editions.  

Le Ministère de l’éducation nationale et le réseau CANOPE pour 
le programme pédagogique.  

Le Ministère des Affaires Etrangères, les Ambassades de France 
en Russie, Chine et Mongolie et les autorités des pays traversés.  

M6 et RTL qui ont permis grâce à leur dispositif exceptionnel de 
suivre cette aventure.  
 

Et aussi à toutes les personnes qui ont suivi et soutenu cette 
aventure de France ou d’ailleurs, quel bonheur !  

16 



Une aventure qui continue…  

L’amoureux insatiable du Grand Nord ne s’arrête pas là !  

Pour continuer à prendre des nouvelles de Nicolas et de ses chiens, 
rendez-vous sur le site odysseesauvage.com ou la page Facebook Nicolas 
Vanier Officiel. 

Plusieurs ouvrages sur cette Odyssée paraîtront à l’automne, en attendant 
bien-sûr la diffusion du film documentaire sur M6 lors des fêtes de fin 
d’année 2014. 

Nicolas participera l’hiver prochain aux deux plus grandes courses au 
monde de traîneaux à chiens, la Yukon Quest et l’Iditarod (Alaska). Il 
alignera, avec son ami musher Jean-Philippe Pontier, un seul et unique 
attelage, constitué de leurs meilleurs chiens.  

Une rencontre sera organisée au Camp Nicolas Vanier dans le Vercors - le 
24 mai prochain - où Nicolas et son équipe proposeront aux participants 
de vivre leur Odyssée, au cœur de la «  petite Sibérie française  ». Au 
programme : rencontre avec Nicolas et découverte d’activités ludiques et 
sportives ! Informations et réservations à venir sur campnicolasvanier.com 
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Bilan de communication  
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Bilan de communication : synthèse 
 

Dispositif digital 
–  Site officiel de l’Odyssée Sauvage : 600 000 pages vues   
–  Newsletters hebdomadaires : un taux d’ouverture exceptionnel 
–  Site nicolasvanier.com : 40 000 visiteurs uniques   
–  Page Facebook Nicolas Vanier Officiel  : 11 000 fans très actifs  
–  Communication du Camp : Facebook et newsletters 

 
Relations presse & media 

–  Les actions : conférences de presse (3), dossiers de presse (2) et 
communiqués de presse (15) 

–  2 partenaires exclusifs :  
–  M6 avec un dispositif multi programmes : 40 diffusions  
–  RTL : 40 interventions 

–  Les media qui ont suivi Nicolas pendant toute l’expédition  
–  Au total, plus de 230 retombées  
 

Communication des partenaires 
–  Le programme pédagogique  
–  Les partenaires sponsors et techniques  

 



Odysseesauvage.com : le site officiel de l’expédition  
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•  Présentation de Nicolas, de la meute, des compagnons, de l’expédition… 

•  Mise à jour chaque semaine : avancement sur la carte, récit, vidéos, photos 

•  Un site qui attire les internautes : 171 K visiteurs uniques, 591 K pages vues et 78 K vidéos vues  



Une newsletter hebdomadaire efficace 
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•  Adressée à 5 300 contacts : presse, professionnels et grand public  

•  Un taux d’ouverture exceptionnel : près de 50%, ce qui montre un réel intérêt pour ce contenu !  

 



Nicolasvanier.com : relai vers le site de l’expédition  
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Nicolasvanier.com : 40 000 visiteurs uniques 

Statistiques du 21 décembre au 31 mars 2014 	  



•  Une page lancée en septembre 2013 
•  Une communauté active de plus de 11 000 fans  

•  Un excellent taux d’engagement : entre 30 et 
97% (record lors du départ de l’expédition)  !! 

•  6 à 7 posts par semaine pendant l’expédition : 
Best of, les p’tits chiens, l’énigme, en off, les 
partenaires, la médiatisation, les grandes 
étapes, les sessions mots de soutien ou 
questions / réponses…  

La page officielle Facebook : plus de 11 000 fans 
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Le profil du « fan » Facebook : femme française entre 25 et 44 ans   
 
Les likes : 11 518 personnes aiment la page. On compte près de 130 000 likes 
depuis la création de la page, soit environ 4 600 personnes engagées chaque 
semaine.  
 
Les commentaires : 530 commentaires par semaine. Le post le plus commenté 
l’a été 414 fois. On compte plus de 13 000 commentaires depuis la création de la 
page.  
 
Ce qui marche le plus : les vidéos « exclusives » de l’expédition  (mot de 
Nicolas, …), les albums photos (des chiens et des paysages) et les nouvelles des 
chiens.  
 
Les contributeurs : des fans Facebook qui soutiennent et encouragent Nicolas 
tout au long de l’expédition (et après!). Aucun commentaire négatif depuis le 
départ de l’expédition (les quelques détracteurs se sont faits « sortir » par la 
communauté!).  
 
Une interaction importante : des réponses systématiques aux messages privées 
et aux questions dans les commentaires.  

La page officielle Facebook : une communauté hyperactive  



Des exemples de publications 
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Des exemples de commentaires 
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«	  un	  vrai	  bonheur	  à	  regarder!!!!	  superbe	  ce	  passage	  sur	  le	  lac....la	  magie	  
qu'inspire	  ses	  eaux	  Glacées	  nous	  traverse	  de	  part	  en	  part....mon	  dieu	  que	  
cela	  est	  beau....j'adore!!!!...	  j'aimerai	  être	  chien	  comme	  Burka	  pour	  vivre	  ce	  
moment	  car	  l'humain	  que	  je	  suis	  serai	  complètement	  gelée......	  »	  
	  
	  	  
	  
«	  un	  grand	  bravo	  a	  vous	  Nicolas,	  a	  votre	  fils,	  aux	  chiens	  bien	  sur	  et	  a	  toute	  
l'équipe,	  encore	  merci	  de	  nous	  avoir	  permis	  de	  suivre	  votre	  odysée	  sur	  
facebook,	  une	  généreuse	  idée	  de	  votre	  part	  ,	  je	  vous	  souhaite	  un	  bon	  retour	  
en	  France,	  et	  on	  espére	  avoir	  un	  récit	  trés	  vite	  soit	  en	  film	  ou	  en	  livre	  de	  votre	  
périple,	  Bravo	  et	  Merci	  »	  
	  
	  	  
	  
«	  Lorsqu	  on	  vvoyage	  dans	  De	  telles	  condiLons...	  Certes	  nous	  sommes	  happés	  
par	  notre	  vie	  d	  occidentaux	  mais	  les	  "	  vrais"	  hommes	  sont	  dans	  ce	  genre	  de	  
contrées	  ils	  ne	  sont	  pas	  encore	  formaté,	  moi	  fille	  d	  une	  grande	  ville	  du	  Sud	  j	  
ai	  la	  nostalgie	  chaque	  fois	  que	  je	  rentre	  du	  vercors..	  Qui	  est	  une	  région	  ou	  
Nicolas	  a	  posé	  son	  camp	  et	  je	  comprend	  pourquoi...	  »	  
	  
	  	  
	  
«	  Je	  n'ose	  imaginer	  les	  images	  et	  le	  bonheur	  que	  vous	  avez	  du	  ramener	  dans	  
vos	  bagages...Moi	  suis	  en	  acLvitée	  au	  �Camp	  Nicolas	  Vanier,et	  ceUe	  nuit	  la	  
neige	  a	  immaculée	  tout	  ses	  decors	  tel	  un	  des	  pays	  du	  grand	  nord!!!Pour	  cela	  
le	  vercors	  est	  magique	  est	  mon	  reve	  serai	  de	  m'y	  installer...et	  plus	  je	  viens	  
faire	  mes	  acLvitées	  plus	  ça	  muri	  dans	  ma	  tete....JE	  vous	  remercie	  de	  prendre	  
le	  temps	  de	  nous	  repondre..avec	  tout	  le	  travail	  colossal	  que	  represente	  ce	  
genre	  d'expediLon,j'avoue	  que	  vous	  nous	  avez	  manquez!!je	  serai	  au	  RDV	  fin	  
mai,dailleurs	  bon	  nombre	  de	  fan	  avec	  qui	  j'ai	  lié	  d'amiLé	  le	  souhaitent	  autant	  
que	  moi!!!!MERCI	  MERCI	  MERCI	  »	  
	  
	  	  
	  
«	  Merci	  à	  MONSIEUR	  Nicolas	  Vanier	  qui	  fait	  parLe	  de	  ceux	  qui	  ont	  façonné	  
mon	  existence	  et	  qui	  me	  permeUe	  chaque	  jour	  d'aimer	  un	  peu	  plus	  la	  
vie...sans	  ceUe	  quête	  des	  grands	  espaces	  l	  homme	  ne	  pourrait	  pas	  retrouver	  
l'essence	  même	  de	  son	  existence,l'immobilisme	  ne	  doit	  pas	  nous	  enfermer	  
dans	  une	  vie	  aveugle,apeurée	  et	  complexe!vivons	  l'aventure	  de	  la	  vie	  au	  
contact	  de	  la	  nature	  et	  traçons	  nos	  sillons	  afin	  de	  découvrir	  QUI	  nous	  
sommes,en	  toute	  simplicité.	  »	  
	  
	  	  
	  
«	  Vu	  E=M6	  de	  Macc	  Leggy	  ce	  soir	  ,et	  devant	  votre	  amour	  des	  chiens	  et	  de	  la	  
performance	  ,	  acommpagné	  d'une	  vraie	  sympathie	  ,	  d'une	  humilté	  et	  d'un	  
professionalisme	  exemplaires	  ,	  je	  vous	  dis	  "chapeau",	  Nicolas	  VANNIER,	  
croyez	  en	  ma	  profonde	  admiraLon	  et	  en	  mon	  souLen	  pour	  votre	  exploit	  en	  
cours	  de	  réalisaLon,	  tenez	  bon,	  on	  est	  avec	  vous	  !!!	  Bravo.	  »	  
	  
	  	  
	  
«	  Merci	  à	  Nicolas,à	  toute	  l'équipe	  et	  à	  vous	  Olivia,de	  nous	  permeUre	  de	  
parLciper	  toutes	  ces	  merveilles	  ,de	  l'expédiLon	  du	  grand	  Nord	  !	  De	  partager	  
avec	  Passion,	  ceUe	  traversée	  si	  chère	  à	  Nicolas,avec	  ses	  amours	  de	  p´Lts	  
chiens:ce	  lien	  fusionnel	  ,la	  vigilence	  ,les	  soins	  Que	  Nicolas	  apporte	  à	  sa	  
meute;	  c'est	  beau,c'est	  touchant,tout	  comme	  la	  beauté	  ,la	  pureté	  des	  
paysages(à	  couper	  le	  souffle).	  Sans	  oublier	  bien	  sûr,	  toutes	  les	  rencontres	  
avec	  les	  autochtones,leur	  accueil	  chaleureux	  ,pur	  et	  "	  gratuit",dans	  ces	  terres	  
lointaines	  et	  hosLles:	  où	  les	  gens	  qui	  n'ont	  rien(	  ou	  presque)	  ,partagent	  
tout!	  ...Merci	  et	  Courage	  à	  Nicolas	  et	  à	  toute	  son	  Équipe!!!!	  Mille	  carresses	  
aux	  p´Lts	  chiens	  et	  Bonne	  Route!!!	  »	  

« Merci à MONSIEUR Nicolas Vanier qui fait partie de ceux qui ont façonné mon existence et qui me permette chaque jour 
d'aimer un peu plus la vie...sans cette quête des grands espaces l’homme ne pourrait pas retrouver l'essence même de son 
existence, l'immobilisme ne doit pas nous enfermer dans une vie aveugle, apeurée et complexe! Vivons l'aventure de la vie au 
contact de la nature et traçons nos sillons afin de découvrir QUI nous sommes, en toute simplicité. » 
  
« Vu E=M6 de Mac Leggy ce soir, et devant votre amour des chiens et de la performance, accompagné d'une vraie sympathie, 
d'une humilité et d'un professionnalisme exemplaires, je vous dis "chapeau", Nicolas VANIER, croyez en ma profonde admiration 
et en mon soutien pour votre exploit en cours de réalisation, tenez bon, on est avec vous !!! Bravo. » 
  
« Merci à Nicolas, à toute l'équipe et à vous Olivia de nous permettre de participer à toutes ces merveilles de l'expédition du 
grand Nord ! De partager avec Passion cette traversée si chère à Nicolas, avec ses amours de p’tits chiens: ce lien fusionnel, la 
vigilance, les soins que Nicolas apporte à sa meute, c'est beau, c'est touchant, tout comme la beauté, la pureté des paysages(à 
couper le souffle). Sans oublier bien sûr, toutes les rencontres avec les autochtones, leur accueil chaleureux, pur et " gratuit", 
dans ces terres lointaines et hostiles: où les gens qui n'ont rien( ou presque) partagent tout! Merci et Courage à Nicolas et à 
toute son Équipe!!!! Mille caresses aux p´tits chiens et Bonne Route!!! » 
 
« Un grand bravo à vous Nicolas, à votre fils, aux chiens bien sûr et à toute l'équipe, encore merci de nous avoir permis de suivre 
votre Odyssée sur Facebook, une généreuse idée de votre part, je vous souhaite un bon retour en France, et on espère avoir un 
récit très vite soit en film ou en livre de votre périple. Bravo et Merci » 
  
« Je n'ose imaginer les images et le bonheur que vous avez dû ramener dans vos bagages...Moi suis en activité au Camp Nicolas 
Vanier, et cette nuit la neige a immaculé tous ces décors tel un des pays du grand nord!!! Pour cela, le Vercors est magique et 
mon rêve serait de m'y installer... Je vous remercie de prendre le temps de nous répondre… avec tout le travail colossal que 
représente ce genre d'expédition. MERCI MERCI MERCI » 
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Un relai sur                       et la page Facebook du Camp Nicolas Vanier 



Conférences de presse :  

–  20 novembre : lancement de la communication (projection 
des extraits de la Dernière Meute, dossier de presse)  

–  13 janvier : conférence de presse 50 ans France Chine 
organisée à Paris par le Ministère des Affaires Etrangères 
(diffusion d’une vidéo de Nicolas, citation de l’expédition 
dans le dossier de presse, relai sur site et réseaux sociaux) 

–  Points presse lors du passage de Nicolas dans certaines villes 
en Chine et en Russie  

–  17 mars : conférence de presse à l’Ambassade de France à 
Moscou  (site, Facebook, communiqué de presse…)  

Communiqué et dossiers de presse dédiés :  

–  Communiqués de presse  : avant le départ, chaque semaine et 
à l’arrivée   

–  Dossiers de presse : le 20 novembre pour le lancement de la 
communication et le 28 janvier pour la diffusion de E=M6 

Relations presse 
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Conférences de presse 



Dossier de presse : lancement communication (extraits)  



Communiqué et dossier de presse : E=M6 Nicolas Vanier  
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Paris, le 18 mars 2014. Nicolas Vanier, le voyageur du froid, vient de réaliser un grand 
voyage supplémentaire : une expédition avec sa meute de 10 chiens de la côte Pacifique 
de la Sibérie jusqu’au lac Baïkal, en passant par la Chine et la Mongolie. Cette “ Odyssée 
Sauvage ” commencée le 21 décembre 2013 s’est achevée ce week-end. Une aventure 
humaine, une incroyable complicité entre un homme et ses chiens mais aussi un fort 
engagement pédagogique pour faire de cette expédition un rêve…utile !

Nicolas Vanier a parcouru en près de 3 mois 6 000 km en traîneau à chiens par des températures et 
des conditions extrêmes. Des proches, des sibériens, des partenaires mais aussi des journalistes 
étaient présents le 15 mars sur l’île d’Okhlon (lac Baïkal), pour fêter le retour du voyageur du froid  
et de sa meute d’athlètes.

NICOLAS VANIER

Ce projet qui a demandé 2 ans de préparation, nous a 
transportés, moi et mes chiens, dans un périple rendu 
difficile par des démarches administratives compliquées 
et une météo capricieuse, conséquence certaine du 
dérèglement climatique. Mais quelle récompense au final 
d’aller à la rencontre des trappeurs, des pêcheurs et des 
nomades, qui continuent de vivre en parfaite harmonie 
avec la nature. Quant à mes chiens, ils m’ont bluffé, ce sont 
eux les vraies stars de cette expédition. Et quel bonheur 
de finir cette expédition accompagné de mon fils Côme, 
l’apprenti musher !

“ “ 

Communiqué de presse : arrivée de l’expédition   
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Plus de 230 retombées presse  
•  TV  :  

–  40 programmes dédiés sur M6 
–  4 plateaux : BFM , TF1, I Télé et Canal  

•  Radios :  

–  40 interventions sur RTL 
–  30 ITW radio (hors RTL) 

•  Presse Télé :  

–  23 retombées 
–  Figaro, La Croix, Télé 7 jours, Télé Z, etc. 

•  Presse web :  

–  32 retombées  
–  Routard, Futura Sciences, etc. 

•  Presse jeunesse :  

–  13 retombées  
–  Mon Quotidien, Geo Ado, etc. 

•  PQR  :  

–  33 retombées 
–  Dauphiné Libéré, Progrès, etc.  

•  Magazines : 

–  13 retombées 
–  Paris Match, Challenges, Tendances, etc.  

•  Presse internationale : 7 retombées (plus sans doute J) 



Un partenariat exclusif avec M6 

•  JT => 9 interventions : 13 et 20 décembre, 1er janvier, 23 janvier, 20 février, 8, 15 (12 45 
& 19 45) et 21 mars. Audience entre 2,3 et 4 millions  

•  100% Mag => 9 chroniques  : 10, 17, 24 et 31 janvier, 7, 14, 21, 28 février et 7 mars. 
Audience entre 1,5 et 2 millions 

•  Programmes courts, parrainés par Carglass => une vingtaine de diffusion : les samedis et 
dimanches à partir du 1er février et toute la semaine après l’arrivée   

•  66 minutes : le 29 décembre à 18h40. Audience : 1,7 million 

•  E=M6 diffusion : le 16 février. Audience : 2,7 millions 

•  3 « Kid et toi » :  1er février, 12 avril, 3ème reportage fin avril  

•  La Dernière Meute : le 14 décembre sur 6Ter et rediffusion  

•  Film documentaire : décembre 2014 
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40 diffusions 



Programmes M6 : Nicolas sur le plateau du JT avant le départ et au retour 
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Programmes M6 : Nicolas par téléphone lors de 7 JT  
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Programmes M6 : chronique hebdomadaire dans 9 « 100% Mag » 



Programmes M6 : programmes courts les samedis et dimanches & la 
semaine suivant l’arrivée  

20 diffusions Parrainés par  



40 

Programmes M6 : « 66 minutes » spécial Nicolas Vanier le 29 décembre 



Programmes M6 : « E=M6 » spécial Nicolas Vanier le 16 février 
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Programmes M6 : 3 « Kid et toi » 

Le 1er février, le 12 avril, 3ème module fin avril  
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Programmes M6 : « La Dernière Meute » le 14 décembre  



Un partenariat exclusif avec la RTL  

 

–  Tous les vendredis (6h-6h30), samedis et 
dimanches (7h40) pendant l’expédition  

–  Les Essentiels de Marie Drucker : le 5 janvier 
–  RTL Soir avec Bernard Poirette : le 21 mars 
–  Autour du Monde : le 18 janvier, 22 février et 

15 mars 
–  Les Grosses têtes : le 25 avril  
–  Et aussi : un blog dédié mis à jour deux fois 

par semaine  

44 
Près de 40 interviews  



RTL : tous les vendredis, samedis et dimanches matin 

Le ¼ d’heure moyen de la tranche de Bernard 
Poirette est de 1,2 million d’auditeurs 



RTL : Autour du Monde, les Essentiels, RTL Soir… 



Les medias qui ont accompagné Nicolas pendant toute son expédition  

•  Le Parisien / Aujourd’hui en France : le 20 novembre, 14 
décembre, 21 décembre, 15 mars, et relai sur le site  => 400 000 
exemplaires 

•  Ouest France : l’invité du dimanche le 15 décembre, puis un article 
ou une brève  chaque dimanche => 350 000 exemplaires  

•  Paris Match  : reportage le jeudi 30 janvier et le jeudi 20 mars => 
750 000 exemplaires 

•  Routard.com : dossier de l’expédition, composé d’une dizaine de 
cartes postales (tous les 10 jours environ), relai sur Facebook, 
homepage du site et newsletters => 2 millions de visiteurs unique 
par mois  

•  Mon Quotidien & l’Actu : 3 numéros spéciaux, 6 articles => 150 000 
exemplaires 

•  Geo Ado : article dans le magazine de février, 6 articles sur le site 
relayés en homepage, Facebook 

•  Futura sciences :  habillages de la homepage,  7 articles, Facebook 
47 



Le Parisien / Aujourd’hui en France : 4 articles et relai sur le site 	  

Diffusion : 400 000 exemplaires 
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Ouest France Dimanche :  
L’invité du dimanche le 15 décembre & une quinzaine d’articles / brèves	  reg

4 actualités Monde dimanche Ouest-France

16 mars 2014

Trois ans de guerre en Syrie
L’armée de Bachar al Assad est en-

trée dans la ville de Yabroud, der-

nier bastion rebelle au nord de Da-

mas, hier. Une victoire de plus pour

le président syrien qui a préparé sa

réélection en faisant voter une loi ex-

cluant l’opposition en exil. Le conflit,

qui a commencé en mars 2011 par

des rassemblements pacifiques, a fait

146 000 morts, plus de neuf millions

de déplacés, dont certains meurent

de faim dans des camps où l’aide hu-

manitaire ne peut se rendre.

Le monde en bref

Violences en Algérie
Partisans et adversaires d’un qua-

trième mandat du président Boute-

flika se sont rassemblés en nombre,

hier, en Algérie, où des affrontements

intercommunautaires ont fait des

blessés dans le sud du pays, aux

portes du Sahara, à Ghardaïa.

Manifestation à Zurich
Des centaines de personnes ont pro-

testé, hier, dans la capitale écono-

mique de la Suisse, « en faveur d’une

société ouverte et solidaire et contre

la xénophobie » après le référendum

rétablissant des quotas pour les tra-

vailleurs étrangers.

Six soldats tués au Caire
Ils ont été attaqués, samedi, dans la

banlieue de la capitale égyptienne.

Les violences contre l’armée, visée

depuis l’arrestation de Morsi, se ma-

nifestent désormais dans tout le pays.

Le nouveau pouvoir les attribuent aux

« terroristes » Frères musulmans. « Je

condamne ces assassinats », dément

le chef de la confrérie, Ahmed Darrag.

Casques bleus à Bangui
Après les tergiversations de l’Union

européenne, le secrétaire général de

l’Onu Ban Ki-moon a réclamé à son

tour une décision rapide sur le dé-

ploiement de 12 000 Casques bleus

en République Centrafricaine. Des

milliers de personnes continuent de

fuir les violences entre combattants

musulmans Séléka et miliciens anti-

balaka, chrétiens.

Le roi Pelé VRP de luxe

Alors que ses ventes piétinent aux

États-Unis, Coca-Cola investit 7,6 mil-

liards de dollars au Brésil pour la

Coupe du monde de football. L’an-

cien footballeur et champion du

monde Pelé (photo) a été recruté

comme VRP de luxe.
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Les Brésiliens exaspérés par la hausse des prix
Plus le Mondial approche et plus les prix à la consommation grimpent. Au grand dam des Brésiliens qui ont

choisi de dénoncer ces abus sur le mode surréaliste et via les réseaux sociaux.

Rio de Janeiro.
De notre correspondante

En commandant une caïpirinha dans

un bar avec vue sur la mer, à Rio de

Janeiro, Pedro Antonio Bocayuva

n’imagine pas qu’il s’offre une bois-

son de luxe. En recevant l’addition,

il tombe à la renverse : 29 reals, soit

9 €. Au lieu de ressasser seul son

exaspération, il décide de la parta-

ger avec des centaines de milliers de

Brésiliens à travers la page Facebook

« Rio Surreal », lancée en janvier der-

nier par trois amis las de la valse des

étiquettes.

Le site s’est choisi un parrain : le sur-

réaliste Salvador Dali, dont les mous-

taches dressées expliquent le jeu de

mot de « surreal », entre surréel et

real, la monnaie brésilienne.

À trois mois de la Coupe du monde

et à deux ans des Jeux olympiques,

l’inflation des services et des produits

alimentaires s’envole. « Les gens râ-

lent, mais ils payent ; avec cette
page, nous voulions les pousser à
s’arrêter pour penser et à boycotter
les commerçants qui optent pour
l’extorsion », explique Flavio Soares,

l’un des trois administrateurs du site.

Le jeune designer se dit sidéré

par l’écho rencontré par la page : le

jour même de son lancement, elle

a réuni 50 000 fans. Ils sont aujour-

d’hui 207 000 et le modèle est copié

dans toutes les grandes capitales.

Les réseaux sociaux ont lancé d’au-

tres types de mobilisation. Le « mou-

vement de la petite glacière », par

exemple, pousse les cariocas – les

habitants de Rio de Janeiro – à em-

mener sur la plage boissons et sand-

wichs. Du coup, des glacières de

toutes les couleurs s’arrachent dans

les magasins.

Durant le carnaval dernier, de nou-

veaux accessoires de déguisement

sont apparus : dans la rue, des di-

zaines de cariocas « surréels »
ont défilé avec une moustache et

des billets de banque à l’effigie de

Salvador Dali.

« Il y a une vraie prise de
conscience des consommateurs
brésiliens, qui après l’inflation des
années 80 et 90, ont appris à don-
ner une valeur à leur monnaie », es-

time Alexandre Espirito Santo, profes-

seur d’économie à l’université Ibmec,

à Rio de Janeiro.

Doublé voire triplé
Tous les jours, des dizaines d’abus

sont ainsi dénoncés – ici, un filet

bœuf à 30 €, là un magasin bio ven-

dant des jus 6 € – et les bonnes prati-

ques mises en avant : des prix raison-

nables, mais aussi le fait d’offrir aux

clients une carafe d’eau sans la faire

payer, une obligation selon la loi, mais

qui n’est jamais respectée.

Si ces mobilisations ont un tel suc-

cès, c’est que la hausse des prix est

devenue insoutenable. À Rio de Ja-

neiro, le prix des appartements a dou-

blé, voire triplé selon les quartiers, de-

puis 2008, alors que les mensualités

dans les écoles privées augmentent

de 15 % par an. Le tarif des services

a ainsi été multiplié par deux en une

décennie, poussant la population à

changer ses habitudes.

Par exemple, on dîne davantage à

la maison. Un comble pour les cario-
cas habitués, toutes classes sociales

confondues, à une culture de la rue.

Lamia OUALALOU.

Les contestataires de Rio surreal ont créé une monnaie virtuelle contre l’inflation.
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Odyssée terminée pour Nicolas Vanier

Au bout de 85 jours et 6 000 km en traîneau à chiens, l’aventurier

a traversé, hier, le lac Baïkal en Russie et franchi la ligne d’arrivée.

Fête
Après 50 km sur le lac Baïkal dans des

conditions pénibles liées à une per-

turbation et un vent fort venu du nord,

Nicolas Vanier a mis un terme, hier, à

son Odyssée sauvage commencée le

21 décembre. « Le soleil a fait une
timide apparition à notre arrivée, la
lumière était superbe, raconte l’aven-

turier joint par téléphone. Ce soir,
l’heure est à la fête avec famille et
amis venus me retrouver. »

Climat
Absence de neige, sécheresse, forêts

dévastées par des vents terribles…

« Cette odyssée m’a permis de me-
surer les conséquences des dérè-
glements climatiques et l’inquiétude
des populations. »

Gamelles
L’aventurier a été témoin des anoma-

lies climatiques mais aussi victime.

Un traîneau se conduit surtout avec

un frein qui agit avec la neige. Sans

elle, il devient incontrôlable… « Je n’ai
jamais eu un temps de répit et j’ai
explosé mon record de gamelles ! »

Rencontres
Russie, Chine, Mongolie… La traver-

sée de ces trois pays a permis de

nombreuses rencontres comme du-

rant le Nouvel an mongol (calendrier

lunaire). « Pendant une semaine,

j’étais tout le temps invité. Un soir, à
cause du vent, j’ai passé la nuit dans
une yourte avec une famille. C’était
extraordinaire ! »

Émotion
Côme, 10 ans, a voyagé avec son

père durant les huit derniers jours de

l’expédition. Ces retrouvailles, après

trois mois de séparation, étaient char-

gées d’émotion. « Et pouvoir parta-
ger les derniers kilomètres avec lui
a été merveilleux. »

Repos
Après un passage à Irkoutsk aujour-

d’hui puis à Moscou, Nicolas Vanier

compte se poser et se reposer dans

sa ferme en France pour « savourer ».

Quant aux chiens, « ils sont en pleine
forme ! »

Anne-Flore HERVÉ.

En Mongolie début février.
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Diffusion : 390 000 exemplaires 
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Paris Match : 30 janvier 	   Diffusion : 750 000 exemplaires Paris Match : 30 janvier 	  
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Paris Match : 30 janvier 	  
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Paris Match : 30 janvier 	  



Paris Match couvre l’arrivée : 20 mars	  

Diffusion : 750 000 exemplaires 









Routard.com, exemple de relai hebdomadaire : HP, dossier, NL, FB 
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2 millions de visiteurs uniques par mois  
Le dossier de l’expédition a attiré 20 000 visiteurs uniques 



Mon Quotidien & l’Actu : 4 numéros spéciaux & 6 articles 

58 Diffusion : 150 000 exemplaires 
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GEO Ado : article dans le magazine de février & 6 articles sur le site  
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Futura Sciences : habillages de la HP, 6 articles, Facebook  
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1 jour 1 actu : 1 numéro dédié & un article sur Côme   
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    Et aussi… Une sélection de retombées presse  



Une forte présence sur les ondes 

63 

–  France Info : Les Aventuriers le 4 décembre,  
4 janvier,  25 janvier, 22 février, 15 mars et 
22 mars 

–  France Inter : Les Matinales le 21 décembre, 
C02 Mon Amour le 8 février et le 15 mars  

–  RFI : le  16 décembre, 3 janvier et 19 mars  
–  RCF : le 25 décembre, 7 février et 17 mars 
–  Europe 1 : le 8, 12 et 25 décembre, 19 

janvier, 27 avril, 14 mai  
–  RMC : le 15 décembre, 31 mars 
–  France Bleu (44 radios locales) : le 23 

décembre, le 19 mars  
–  Radio : Monaco le 13 janvier 
 
 
 
 

Près de 30 interviews  



Europe 1, RMC, France Info … 
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Nicolas sur le plateau de BFM TV, TF1, i>Télé…  



… et CANAL + la Nouvelle Edition le 21 mars  
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Des exemples de parutions : presse télé  
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Des exemples de parutions : presse télé  
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Des exemples de parutions : PQR 
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Des exemples de parutions : mensuels / magazines 
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Des exemples de parutions internationales 



•  Faire de cette expédition un rêve utile! 

•  Mise en ligne de 6 étapes sur le site dédié : vidéos, photos, questions réponses, pistes pédagogiques… 

•  Relai sur : sites, emailings, affiches, réseaux sociaux du CNDP et Ministère de l’éducation nationale 

•  Lancement d’un jeu concours national le 3 février 

•  Des animations dans de nombreuses écoles 

  

La communication du programme pédagogique  
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Programme pédagogique : des exemples d’actions 

Un jeu concours national pour mobiliser Un événement à Amiens  
avec 200 élèves 



•  Communication auprès des clients et collaborateurs 

•  Exemples d’actions : site dédié, relations presse, animation en points de vente, jeu concours, séance 
questions réponses, Facebook, etc. 

Des partenaires engagés! 
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Jeu concours dans les points de vente 
Présence de 30 concessionnaires à l’arrivée 
Forte mobilisation interne : intranet interactif, WE au Camp, 
etc.  

Parrainage de certains 100% Mag Odyssée Sauvage sur M6  
Encarts publicitaires presse : Télé Star, Femme Actuelle, etc. 
100 pharmacies aux couleurs de Nicolas et l’Odyssée 

Relations presse  
Parrainage des programmes courts de l’Odyssée sur M6 
Site dédié pour les collaborateurs  
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Olivia ROBERT 
Taïga - Nicolas Vanier 
01 42 97 56 18  
olivia@taiga-fr.com 
62 rue du Faubourg Poissonnière 
75 010 Paris 

Merci! 


