Coin Causerie
présenté par
Vendredi
12H00 : PASSION, AVENTURE VOYAGES | DANIEL CYRENNE
13H00 : GO-VAN - TRUCS ET ASTUCES POUR TRAVAILLER SUR LA ROUTE |
JULIEN ROUSSIN CÔTÉ
14H00 : SUGGESTION D'ITINÉRAIRE EN EUROPE | NATHALIE DEGRANDMONT
15H00 : PASSION, AVENTURE VOYAGES | DANIEL CYRENNE

Samedi
11H00 : VOYAGER AVEC DES ENFANTS | BIANCA POMERLEAU

12H00 : VOYAGER EN SOLO | JENNIFER DORÉ-DALLAS
13H00 : L'ÉGYPTE | BIANCA POMERLEAU
14H00 : LA TURQUIE | BIANCA POMERLEAU & GABRIELLE ASSELIN
15H00 : ÉCONOMISER EN VOYAGE | JENNIFER DORÉ-DALLAS
16H00 : LE COSTA RICA | GABRIELLE ASSELIN

Dimanche
11H00 : AU FIL DU FLEUVE | ERIC ET ANNE
12H00 : LE YUKON, PLUS GRAND QUE NATURE | DANIEL CHARBONNEAU

13H00 : 12 INCONTOURNABLES POUR MÉTAMORPHOSER VOS VOYAGES
EN MOMENTS ÉPIQUES ET INOUBLIABLES | DOMINIQUE LESSARD
14H00 : AU FIL DU FLEUVE | ERIC ET ANNE
15H00 : PASSION, AVENTURE VOYAGES | DANIEL CYRENNE
16H00 : GO-VAN : TRUCS ET ASTUCES POUR PARTIR EN VAN AVEC UN BÉBÉ |
KAROLINA KRUPA

Coin Causerie

présenté par

BIANCA POMERLEAU - LA GRANDE DÉROUTE
Voyageuse, rédactrice-réviseure et chargée de communication, Bianca
est l'autrice de Randos Bière au Québec paru en 2021 chez Helvetiq
(Europe) et Québec Amérique et co-autrice du guide voyage Lonely
Planet Québec et provinces maritimes, 10e édition. Elle a voyagé seule,
entre amies et en famille, et trimballé ses enfants de l'Australie, à la
Nouvelle-Zélande, en passant par l'Égypte, l'Asie et l'Europe,
transportant travail et école sur la route. Elle partage depuis 2005 sa
passion pour le voyage sur son blogue La Grande Déroute, où le
tourisme brassicole, les voyages au long cours et en famille et la
randonnée pédestre ont la belle part.

JENNIFER DORÉ-DALLAS - MOI, MES SOULIERS
Blogueuse voyage à Moi, mes souliers depuis 2010, auteure de +15
guides de voyage et livres (Lonely Planet, Ulysse, Parfum d’encre),
vidéaste pour les Aventuriers voyageurs et rédactrice pour de
nombreuses plateformes, Jennifer Doré Dallas a pour philosophie
d’économiser là où c’est possible pour dépenser là où c’est important!
Après 49 pays visités, la plupart en solo, elle vous aide à voyager mieux,
pour moins, plus souvent ou longtemps, que ce soit dans un dortoir ou
un hôtel 5 étoiles grâce à des trucs et conseils recueillis sur le terrain!

GABRIELLE ASSELIN - VAGABONDEUSE
Voyageuse passionnée, Gabrielle gravite depuis une quinzaine
d’années dans l’univers du voyage. Sportive et mordue de
dépaysement, elle affectionne les destinations où elle peut allier
culture et adrénaline. Issue du domaine de la santé des voyageurs, elle
détient aussi un diplôme d’études universitaires en rédaction
professionnelle. En 2016, elle a lancé le blogue Vagabondeuse sur
lequel elle consigne ses aventures. Depuis 2018, elle collabore avec des
acteurs du tourisme, du plein air et de la santé des voyageurs en tant
que rédactrice, réviseure et créatrice de contenu. Elle est co-autrice du
guide Lonely Planet Québec et provinces maritimes 10e édition.

DANIEL CHARBONNEAU - LE GLOBE TROTTEUR
Immenses vallées inhabitées, sommets enneigés, taïgas et forêts
profondes abritant une faune exceptionnelle, ainsi apparaît le Yukon
Daniel a passé 20 ans à parcourir la planète. près avoir fait quelques
tours du monde, avoir visité plus de 80 pays sur les 5 continents,
traversée le Canada à vélo, parcouru toute la Terre Sainte, marché sur
la Muraille, touché le Taj Mahal et Petra, flotté sur la Mer Morte, vu
Angkor Vat, mangé une panoplie d’insectes, il a visité l’Iran, les
Territoires Palestiniens, traversé des frontières à pied et à vélo, côtoyé
la joie, la pauvreté et la mort dans un hôpital de Delhi.
Bande-annonce https://youtu.be/88giAy4YbXc

NATHALIE DEGRANDMONT JOURNALISTE & GLOBE RACONTEUSE

Après avoir fondé un club de voyages pour étudiants et parcouru l’Europe en
solo avec son sac à dos, Nathalie a transformé sa passion en profession, en
devenant une "touriste professionnelle", comme elle s’amuse à le dire…
Depuis plus de 25 ans déjà, elle partage ses récits de voyage et ses astuces
dans différents médias : de la radio à la télévision, en passant par plusieurs
magazines et publications spécialisées, auxquels s’ajoutent son propre blogue
: Globe Raconteuse. Depuis 2018, elle a aussi accompagné plusieurs groupes
de voyageurs Québécois à l’étranger, dans les pays de la Baltique et tout
autour de la Méditerranée. Elle a collaboré à la rédaction du livre ‘L’Europe,
hors des sentiers battus’, publié par les Éditions Ulysse. Amoureuse de
l’Europe, de l’Amérique du Sud, des safaris-photos et des balades
gourmandes, Nathalie voyage tantôt avec un intérêt poussé pour la culture,
l’histoire et l’heure de l’apéro…

DOMINIQUE LESSARD -EASY PLANET TRAVEL
Après plus de 43 destinations visitées autour du monde avec sa petite
famille, Dominique de Easy Planet Travel comprend parfaitement votre
désir intense de vouloir immortaliser tous vos doux et précieux
moments créés en voyages! Et quoi de mieux pour nourrir votre besoin
de vous évader, même à partir de chez-vous, que d'épingler vos
prochaines destinations sur votre carte du monde minimaliste, que
Dominique a le plaisir de dessiner et personnaliser pour votre famille.

ERIC ET ANNE - CURIEUX NOMADES
Bonjour, nous sommes Eric et Anne, un couple établi à Bromont, dans
les Cantons-de l’Est.
Curieux de nature, nous aimons découvrir de nouveaux lieux après
avoir répondu à la fameuse question : que fait-on ce week-end?
Par l'entremise de vlog voyage, nous vous livrons nos coups de cœur, à
l’affût de lieux à visiter (les incontournables sans oublier les perles
rares). Découvrez avec nous des idées d'escapades que ce soit au
Québec ou en Floride.

JULIEN ROUSSIN - GO-VAN
Julien Roussin Côté est un vanlifer qui a fait de son mode de vie une
carrière professionnelle passionnante à la tête du blogue Go Van et un
sacerdoce dont il partage les moments les plus magiques sur
différentes plateformes. Nous l’avons rencontré à l’occasion de la
parution de son superbe ouvrage Vie de van aux éditions Parfum
d’encre, dont toutes les photos de cet article sont tirées.

DANIEL CYRENNE - PASSION AVENTURE VOYAGES
Daniel Cyrenne: Guide-accompagnateur et responsable de Passion
Aventure Voyages…
Celui qui ne laisse jamais une personne seule derrière. Celui qui prend
le sac à dos d’un randonneur fatigué avec discrétion et générosité.
Celui qui soigne les blessures consciencieusement et avec humour.
L’homme qui incarne une force tranquille… Les montagnes ont gagné
son cœur.

