
Rencontre avec un jeune aventurier : Virgile Woisard 

Vendredi 7 Janvier 2022 

 

 La classe de 4°7 du collège Jean Rostand a échangé avec Virgile durant une heure de vie 

de classe. 

Après le visionnage d’un petit reportage effectué par le journal « Brut. » (que vous pouvez 

consulter à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=ONTUKOO8-fc), les élèves 

ont pu questionner le jeune aventurier Abraysien sur son périple de plus de 24000kms à travers 

les Amériques, réalisé uniquement à pied, que ce soit en tongs, en baskets ou encore en 

chaussures de randonnée !  

Qu’est-il allé chercher en marchant et en courant sur ce parcours pendant deux ans et demi ? 

 

Différents thèmes ont étés abordés : les animaux sauvages rencontrés, le matériel emporté, 

les paysages observés, les montagnes parcourues, les sommets réalisés… 

 

  

        

     Rencontre avec des Grizzlys 

                                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=ONTUKOO8-fc


 

Ascension du Mont Parinacota (ancien volcan) à 6340m en Bolivie 

 

Bivouac en montagne : la majorité des nuits se passent en tente peu importent les conditions 

 

Traversée du Salar d’Uyuni (désert de sel de 150kms de long en Bolivie) 



Pour aller plus loin : 

 

- Le teaser du film qui retrace l’ensemble de l’aventure à l’adresse suivante :    

https://www.youtube.com/watch?v=ECWrPGRPTk0 

Prix Espoir pour un premier film décerné lors du festival de films « Aventure et découvertes » 

de Val d’Isère 2021. 

- Le film complet diffusé pour la première fois lors du festival « les rendez-vous de l’aventure » 

à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=5VVIlMEHcMg (début du film à 

17’05).  

- Plusieurs vidéos sur Youtube en tapant « The American Hike » dans le moteur de recherche, 

qui étaient publiées régulièrement au fil du voyage. 

-Page Facebook « The American Hike” avec de nombreuses photos et récits d’aventure. 

 

Merci encore à Virgile pour le temps accordé à nos élèves et à l’ensemble de la classe pour les 

questions posées. 

 

N’hésitez pas à aller plus loin et à repousser vos limites ! 

 

M. MAITRE 
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