
 

LISTE DES OUVRAGES DU PRIX RENE CAILLIE 
DES ECRITS DE VOYAGE 2018 
 
Les voiles à vélo      Les sirènes du larges 
Auteur : Daniel FRANCOIS     Auteur : Emmanuelle GRÜN 
Editions : Daniel et Anne-Marie FRANÇOIS   Editions : De l’Onde 
 
En route avec Aile, un tour du monde sans moteur  Plus loin c’est encore l’horizon 
Auteur : Olivier PEYRE      Auteur : Régis de la Turmelière 
Editions : Chemin des Crêtes     Editions : Feuillage 
 
Les rayons de la liberté      Un an à vélo 
Auteur : Jacques SIRAT      Auteur : Martijn Doolaard 
Editions : Rouergue      Editions : Hachette Toursime 
 
Norilsk        Haute solitudes 
Auteur : Caryl FÉREY      Auteur : Anne VALLAEYS 
Editions : Paulsen      Editions : La Table ronde 
 
Le jardin des explorateurs     Le silence des albatros  
Auteur : Corinne et Laurent Mérer    Auteur : Eric BEAUVILAIN 
Editions : Erick Bonnier       Editions : Ancre de marine 
 
Seper Hero       Robinson des glaces    
Auteurs : Marine Barnérias     Auteur : Emmanuel HUSSENET 
Editions : Flammarion      Editions : Les Arènes  
 
Au détour du Caucase      Maewan – l’aventure arctique     
Auteur : Clara ARNAUD     Auteur : Erwan LE LANN et Eric LOIZEAU 
Editions : Gaïa       Editions : Guérin Paulsen 
 
Insolents voyageurs      La clé des langues 
Auteur : Thierry SOUFFLARD     Auteur : Jean-Yves LOUDE 
Editions : Arthaud      Editions : Tertium 
 

« Une île presque inaccessible : l’île Hans. 

Ce caillou d’à peine 130 hectares n’appartient à personne. 

Il est revendiqué par le Canada et le Danemark pour son 

intérêt stratégique, car il ouvre la route à l’exploitation 

commerciale du haut Arctique. En m’engageant seul dans 

cette zone inhospitalière, j’ai voulu réveiller les 

consciences. Sentinelle des dernières banquises, l’île Hans 

est peut-être la clé de notre avenir climatique. Elle pourrait 

ainsi devenir “l’île qui sauvera le monde”. » 

Aventurier de l’extrême, Emmanuel Hussenet nous 

embarque avec lui dans son expédition en kayak de mer : 

navigation au milieu des champs de banquise, bivouac sur 

des plaques de glace, lutte contre les vents violents, 

rencontre avec l’ours polaire, combat contre l’épuisement 

et la solitude… 

Sa détermination et sa passion pour ces territoires vierges 

se manifestent dans une écriture quasi mystique, ponctuée 

par une réflexion sur les causes de la catastrophe écologique 

qui se prépare.   


