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Un regard positif sur notre 
monde et notre époque

Alors que les médias nous assomment de nouvelles négatives et angoissantes, 
nous souhaitons montrer notre planète et leurs habitants sous un angle di�érent 
au travers de nos propres regards : positifs 

À la rencontre de gens 
(extra)ordinaires

Cette aventure sera l’occasion de rencontrer des gens (extra)ordinaires, de 
raconter l’histoire d’un instant de vie partagé, de leurs traditions, leur culture et 
leur mode de vie. 

Elle permettra de prendre connaissance de leur perception, de leur existence 
et de leur conception de l’avenir.

Pour atteindre les lieux choisis, le deltaplane motorisé est le moyen de locomotion 
idéal. Il permet d’atteindre des endroits di�ciles d’accès et de susciter l’intérêt 
et la curiosité des gens.

Un record jamais tenté

Une aventure à vivre en direct

Nous voulons partager notre aventure avec le plus grand nombre. Que ce soit 
dans les airs, sous l’eau ou sur terre, cette aventure sera suivie en directe par 
les internautes. Interactive, cette épopée pourra être vécue en temps réel. Les 
gens connaîtront notre position et  communiqueront avec nous, nous propo-
sant des activités ou des rencontres particulières.

Des documentaires uniques

À notre retour, nous produirons une série de documentaires. La qualité des 
images étant primordiale, du matériel HD spécifique sera monté sur nos appa-
reils. Un ensemble de moyens techniques incluant un drone, constituera la base 
pour la réalisation des documentaires. 

80'000 km
400 Jours 
50 pays 
5 continents

En deltaplane  motorisé 
pour raconter notre planète 
et ses habitants à travers 
notre regard positif

À 19 ans, faisant du snowboard et originaire de Verbier, je regardais 
l’Xtreme en me disant… je veux le faire. 

Quelques années plus tard, je finissais 2ème de la mythique compé-
tition et figurais parmi les 5 meilleurs snowboardeurs mondiaux.

Un rêve se réalisait, une prise de conscience qui allait changer ma
perception de vie.

Après avoir a�ronté le froid et avoir été entouré de beaucoup de
gens, je décide d’essayer l’opposé. 

Je pars alors 300 jours seul sur une île du pacifique avec un couteau 
suisse et une machette. Cette aventure fut très éprouvante et si 
c'était à refaire, je crois que je ne le referai pas. Mais je suis allé au 
bout de mon rêve.

J’en reviens avec une expérience de vie extraordinaire, ainsi qu’une meilleure connaissance personnelle 
et des centaines d’heures d’images. Un film de 52 minutes en est tiré par le réalisateur de talent, 

Ma première collaboration avec Xavier Rosset a débuté il y a plus 
de 15 ans. Mon activité de productions audiovisuelles et une amitié 
inébranlable ont conduit à la réalisation du film racontant cette 
aventure, «300 jours seul sur une île». 

Nous avons maintenant envie de vous faire découvrir, au travers de 
Xavier, un monde magnifique et di�érent, peuplé de gens chaleureux, 
accueillants et attachants.

De ce désir commun, débute une nouvelle aventure inédite... 

Un tour du monde avec un tel appa-
reil n’a jamais été entrepris.

2300 km en autonomie au-dessus de 
l’atlantique, la traversée du Groenland 
et le survol la chaîne himalayenne, 
«Fly the World» est un défi digne des 
pionniers, que nous voulons relever.

Xavier Rosset Olivier Vittel

XAVIER ROSSET
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contact:
FLY THE WORLD
Xavier Rosset & 
Olivier Vittel

Chalet le lynx
chemin de la bergerie
CH-1936 Verbier

www.flytheworld.ch
xavier@xavierrosset.ch
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