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QUI SOMMES NOUS ?

David CUTTELOD (à gauche), 38 ans, sapeur-pompier professionnel à Lausanne, 
marié et 2 enfants. Je pratique le kayak, l’alpinisme, le parapente, la course à pied, 
la randonnée et le ski de randonnée.

Martial PASCHOUD (à droite), 52 ans, sapeur-pompier professionnel à Lausanne, 
marié et 2 enfants. Je pratique  le kayak, la plongée, la course à pied, la randonnée, 
la via ferrata et le ski. 

Adeptes du kayak depuis quelques années, nous avons navigué sur les lacs et 
rivières, en été et en hiver, en plaine et en montagne, sur courtes et longues dis-
tances. En août 2019, nous sommes partis 10 jours en kayak en totale autonomie 
dans le sud du Groenland.

Notre message? La simple envie de réaliser une aventure unique ensemble et mon-
trer que, comme nous, tout un chacun peut réaliser de grandes choses sans avoir 
besoin d’être un sportif ou un aventurier hors du commun.



Nous avons réalisé, durant l’été 2021, la première descente intégrale 
du Rhône en kayak de sa source dans les Alpes suisses à son em-
bouchure dans la mer Méditerranée en France. Un périple de 812km 
réalisé en 3 étapes. Les parties non-navigables ont été réalisées à pied 
et à vélo au plus proche du Rhône.

Le 6 juillet 2021, nous débutions notre aventure à sa source au glacier 
pour ensuite rejoindre le lac Léman. Un parcours de 176km en eau vive. 

S’en est suivi, le 19 juillet 2021, de la deuxième étape avec la traversée 
du lac Léman sur 70km en suivant la frontière Suisse-France.

Le 10 août 2021, nous partions pour la troisième et dernière étape, qui 
reliera Genève aux Saintes-Marie-de-la-Mer en France. Il nous aura 
fallu 8 jours pour parcourir les 566km restants.

Au final, nous aurons effectué 736km (90%) en kayak, 46km (6%) à vélo 
et 30km (4%) à pied.

Prochainement, commencera la réalisation d’un documentaire qui retra-
cera notre aventure. Sa sortie prévue au début de l’été 2022. Il sera 
notamment projeté lors de festivals d’aventure en Suisse et à l’étranger, 
mais également lors d’autres évènements. Une diffusion sur le web est 
aussi prévue.
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NOTRE PROJET



Nous avons besoin de votre soutien! 

Votre aide financière nous permettra notamment de financer la 
réalisation d’un film documentaire, mais également de couvrir les 
derniers frais annexes découlants d’une telle aventure.

Le budget global se chiffre à CHF 45’000.-. Les trois quarts du 
montant sont dévolus à la réalisation du documentaire.

Voici ce que nous pouvons, par exemples, vous offrir en 
contre partie:
 - Visibilité sur les réseaux sociaux,
 - Visibilité au travers de notre film documentaire,
 - Visibilité lors d’événements organisés,
 - Autres possibilités à discuter.
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NOUS SOUTENIR



Nous communiquerons avant, pendant et après la réalisa-
tion du projet, ceci au-travers de :
 - Facebook (via textes, photos et vidéos), 
 - Instagram (via textes, photos et vidéos),
 - Tik Tok (via vidéos),
 - Linkedin (via textes, photos et vidéos),
 - YouTube, 
 - Vimeo, 
 - Presse suisse et étrangère (journaux, TV et radios)
 - Festivals d’aventure.
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PROMOTION



NOUS CONTACTER:

Le Rhône en kayak
A l’att. de M. David Cuttelod
Route de Palézieux 1
CH-1610 Oron-la-Ville

+41 76 544 80 70
hello@lerhoneenkayak.ch
www.lerhoneenkayak.ch
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Pour se mettre en marche, il suffit d’avoir 5% de 
réponses à ses questions; les 95% restants viennent le 
long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses 

avant de partir, restent sur place.
 

- Mike Horn

‟


