
Simon en France
Série documentaire de 13 épisodes de 30 minutes

Simon découvre le volontariat et 
le tourisme participatif au Yukon 
en 2018-2019. Son expérience est 
relatée dans La série D’Amours et 
d’eau fraiche. Et Les traces de celle-
ci sont maintenant indélébiles. Il a 
tellement aimé sa découverte du 
Yukon par le biais de l’échange que 
c’est devenu une évidence de voy-
ager ainsi à travers la planète afin 
de pénétrer en profondeur au sein 
des cultures locales. 

Il a découvert des coins reculés du 
Yukon et vécu une année intense 
et riche tant sur le plan humain 
que sur le plan du développement 
de ses savoir-faire manuels. Simon 
souhaite maintenant poursuiv-
re ce mode de tourisme basé sur 
l’échange et renouveler son expéri-
ence.

Simon en France est la suite 
logique de la série D’Amours 
et d’eau fraiche et de sa quête 
d’aventures et de l’essentiel. Et 
c’est avec un homologue français 
qu’il souhaite partager et raconter 
cette nouvelle histoire. 
En effet, à 45 ans, et bien qu’il ait 
voyagé à travers le Canada, en 

Amérique du Sud, en Thaïlande, 
sur les îles de l’Atlantique, Simon 
n’a encore jamais voyagé en Eu-
rope. Et c’est par la France qu’il 
aimerait commencer la découverte 
de cet autre continent et prendre 
le temps de connaître et compren-
dre l’Hexagone, le pays du vin, du 
fromage et de la baguette de pain. 
En France comme au Canada, le 
volontariat est un mode de décou-
verte touristique qui se développe.
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Ainsi, guidé par son acolyte et 
homologue en France, Simon va 
proposer ses services contre de 
la nourriture et un logement dans 
les campagnes et les montagnes 
françaises et s’occuper de che-
vaux dans une ferme ardéchoise, 
aider au ménage dans un gîte sa-
voyard, tailler des pommiers en 
Normandie, confectionner du pain 
dans une ferme bio du Médoc, 
guider avec un musher dans les 
Hautes-Alpes, découvrir l’œnologie 
dans un vignoble de Bourgogne ou 
encore participer à la cueillette de 
la lavande dans les Alpes de Haute 
Provence.

Mais ce n’est pas tout, il sera aussi 
aide-berger en Provence, accom-
pagnateur en montagne dans le 
Mercantour. Il participera égale-
ment à la traite des vaches et la 
confection du reblochon de Savoie, 
ingrédient principal de la fameuse 
tartiflette, ainsi qu’à la récolte des 
olives dans l’arrière-pays niçois 
où l’on extrait l’huile d’olive de 
manière traditionnelle dans des 

moulins. La liste n’est pas exhaus-
tive tant la France rurale est riche 
et diversifiée.

En tant que Québéquois, Simon en 
France sera une aventure exotique 
et un échange tant pour lui que 
pour ses hôtes et son partenaire 
d’aventures. 
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