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zimnik 
зимник 
Du Cap Nord au détroit de Béring, en longeant le cercle polaire… 
 

Zimnik : le surnom des routes de glace (routes d’hiver) en Russie, ces axes éphémères 

seront le fil rouge de cette expédition sur 14 000km, entrecoupé de virés en ski afin d’aller 

à la rencontre des peuples du Nord. 
 

Le parcours 

 
 

Ce trajet fera 10 000 à 14 000km, la moitié en routes normales, l’autre moitié en routes de glace (temporaire).  
Les connections avec les lieux de vie des peuples autochtones se feront à ski. Eventuellement en chiens de traineau si 
cette activité est pratiquée. 
 

Dates 
Du 1er février 2019 au 30 avril 2019 
 

Le moyen de transport 
Cela sera un Van 4x4 aménagé pour vivre à l’intérieur. Il servira de camp de base, permettant de rayonner à ski tout 
autour. Il permettra de faire les montages vidéo et alimenter les réseaux sociaux avec un minimum de confort. 
 

Le plan média 
Suivi en live de l’expédition sur les réseaux sociaux, sur le site Internet. Film documentaire et films vidéo à vocation 
pédagogique, en direct pendant l’expé, puis au retour lors de conférences et festivals. 
Reportages presse avant le départ ainsi qu’au retour. 
Prises de contacts avec GEDEON et TSVP afin de proposer la réalisation de courts épisodes sur l'avancée du parcours. 

Les rencontres 
Sámi, Komi, Khanats, Mansi, Nenets, Nganassans, Enets, Selkups, Yakuts, Dolganes, Evenks, Evens, Yukagirs, Chukchi, 
Koryaks, Asiatic Eskimo … Ce voyage ce veut riche en rencontres et richesses culturelles. Pour rejoindre les lieux de vie de 
ces peuples, j’utiliserai principalement les skis ou les raquettes à neige, peut-être parfois des attelages de chiens de 
traineaux ou de rennes… 
 

Qui suis-je ? 
Yann Couillard – 47 ans 
Fasciné par la neige et le vent, je ne peux envisager de vivre ailleurs qu’au cœur de territoires 
glacés... 
Je pratique tous les moyens de déplacement qui permettent la découverte du monde, ski, 
cheval, randonnée (au cœur de l’Islande), vélo (tour des iles de la Nouvelle Zélande), kayak 
(dans le Scoresby sund au Groenland et au Svalbard). 
Je suis Accompagnateur en Montagne en Vanoise, ce qui m’a permis de mêler passion et travail.  

 https://www.linkedin.com/in/yann-couillard 
 

Mon parcours « sportif » 
Le haut Atlas Marocain en passant par le M’Goun et le Toubkal en randonnée et en 4x4 durant 
2 mois, automne 1999. Randonnée dans les Parcs nationaux de Jasper et de Banff dans les 
Rocheuses Canadiennes durant 1 mois ½, automne 2001. Randonnée dans le Parc national de 
la Guadeloupe durant 8 jours, printemps 2002. Tour des Iles de la Nouvelle Zélande à vélo et 
une escapade en kayak de mer dans le Parc national d’Abel Tasman durant 2 mois, automne 
2003. Traversé du centre de l’Islande et découverte de la région de Mÿvatn à pied et en VTT 
durant 1 mois, automne 2006. Découverte du Scoresbysund sur la côte Nord Est du Groenland 
en kayak durant 1 mois, automne 2008. Le grand nord Canadien, traversé des Territoires du 
Nord-Ouest et du Nunavut, 650 km à ski et en raquettes au cœur de l’hiver arctique sur les 
traces des Dénés, Mars 2010. Et ma dernière expé, la côte N-E du Svalbard en kayak, juin 2012. 
Je pars fréquemment randonner dans les pays scandinaves. Mon métier d'Accompagnateur en 
Montagne me permet de partir régulièrement à la découverte des Alpes dont par exemple le 
célèbre GR5 jusqu'à Nice. 

Mon activité quotidienne en montagne me permet d’avoir des classements (dans ma catégorie) honorables dans les trails 
que j’engage : 8/240 VT Speed 3200 ; 7/80 6D verticale… 
Je suis aussi sapeur-pompier volontaire dans les équipes du secours en montagne ce qui m'a permis de développer lors 
d'entrainements mon expérience de survie et d'adaptation. 
 

Le Partenariat 
Votre logo sera présent sur le Van et mes bagages… 
Il sera aussi présent sur mes vêtements ainsi que sur le générique de fin des diaporamas et films que je diffuserai dans des 
stations de ski de Savoie et festivals d’aventure. Des images de qualité chargées d’émotions : 
Je rapporterai plus de 300 photos numériques des paysages grandioses et diversifiés de Sibérie. J’aurai aussi filmé environ 
18h de rush. Ce sera des supports de choix pour votre promotion commerciale des produits que vous m’aurez confié ainsi 
que pour enrichir vos magazines internes. La capture de ces documents se fera avec du matériel professionnel : CANON 
EOS 6D, CANON XH A1, HD GO PRO Camera et drone. 
 

Les réseaux 
J’alimenterai de façon hebdomadaire les différents supports de communication sur le Web : 
sur Instagram : https://www.instagram.com/vulcain73/ 
sur Facebook : https://www.facebook.com/Odyssée-Arctique-311168962227518/ 
sur YouTube : https://www.youtube.com/user/odysseearctique/ 
Le site dédié servira de portail et permettra d’aiguiller le « fan » sur ces différents supports afin de suivre l‘Expé en Live. 

https://zimnik.weebly.com/ 

Contacts 
Yann Couillard 
Tel. +33 (0)6 83 177 865 – courriel : contact@odyssee-arctique.com 
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