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Avez-vous déjà croisé cet aventu-
rier savoyard dénommé 
Guillaume Ravau, une sorte de 

“Lucky Luke” qui descend de son “che-
val mécanique” – un quad –, et conti-
nue son périple à pied, sur un volcan, 
un glacier, dans un château, une cha-
pelle, en Savoie, en Islande ou au 
Portugal… Il a produit à travers sa 
société de production une série de 
documentaires destinés à un large 
public de 7 à 77 ans. La première série 
comporte 10 épisodes de 52 mn en 
haute définition sur huit destinations 
différentes en Europe.
Le réalisateur chambérien a décou-
vert, à pied, en raquettes, à ski, en vélo, 
en moto de trial, en bateau, en voilier, 
en canoë, toutes les rivières, tous les 
lacs, et les moindres chemins des mon-

tagnes des différents massifs des 
Alpes. Il s’est découvert une âme de 
contemplatif devant de merveilleux 
paysages, et de superbes environne-
ments. Il dit «avoir vécu des moments 
magiques, perché sur des sommets, lors 
de levers ou couchers de soleil, en obser-
vant, tout au long des saisons, les 
nuances, les ambiances liées aux diffé-
rentes époques de l’année». Il a ensuite 
appris le métier d’ingénieur du son à 
Paris, qu’il a pratiqué dans différents 
studios d’enregistrement, pour la réa-
lisation de publicités ou de disques, 
pour différents labels ou maison de 
disque. Il a même signé un contrat 
d’artiste pour enregistrer son premier 
disque, un 45 tours vinyle avant même 
d’avoir 20 ans. Il en avait écrit la 
musique et les paroles.

Il a travaillé pour la télévision publique 
danoise et pour le club Méditerranée 
comme responsable de l’animation. 
Et, en 1998, il crée sa première entre-
prise à Chambéry dans l’audiovisuel et 
le multimédia et développe une 
branche vidéo, pour réaliser des films 
publicitaires et institutionnels et des 
vidéo clips, des films de spectacle, 
concerts…

Un premier épisode 
en savoie 

Il la dirige jusqu’en 2009, date de sa 
cession, pour se consacrer à ce qui 
l’intéresse le plus, la série de documen-
taires qu’il a constituée.
C’est bien évidemment en Savoie, qu’a 
eu lieu le premier tournage, ce qui a 
permis de roder, de mettre en place et 
de valider le concept. Puis le goût de 
l’aventure l’a amené dans des spots 
magnifiques à Almería en Espagne, en 
Pologne, en Sardaigne, au Portugal, en 
Islande, aux Pays-Bas et en Écosse. La 

Hors des sentiers battus
HSB - HorS deS SentierS BattuS eSt une nouvelle Série de 
documentaireS “nature et découverte” réaliSéS par le Savoyard 
Guillaume ravau.

Par Bruno Chevallet

  Guillaume Ravau 
(à droite) aux 
côtés d’un berger 
portugais.

Aventure
La nouvelle série 
originale de 
documentaires 
HSB - Hors des 
sentiers battus, 
produits par 
International films, 
vous emmène à 
la découverte 
des quatre coins 
de l’Europe.



 documentaires
société de production International 

commercialisation pour des chaînes 

LE PREMIER DOCUMENTAIRE 

de télévisions mondiales. Dès son ori
gine, la série a été conçue pour être 
exportée dans un maximum de pays, 
car les thèmes abordés (nature, 
voyage, découverte, culture, histoire) 
sont universels. De plus, la série existe 
en trois langues : français, anglais et 

-
«Quelque part au centre de l’Europe, en France, la Savoie, 
limitrophe de l’Italie, se trouve au cœur des Alpes, j’y ai vécu 
enfant en y pratiquant beaucoup d’activités sportives : ski, foot, 
vélo, VTT et de la voile sur le lac du Bourget. J’ai arpenté dès 
mon plus jeune âge, à pied, en ski de randonnée, en moto, en 
4×4, ses plus beaux massifs : la Chartreuse, les Bauges, le 
Beaufortain à quelques kilomètres du Mont-Blanc. Guil»laume 

paysages des vallées savoyardes : la Maurienne, la Tarentaise, 
la combe de Savoie. La montagne, reste comme la mer, un 
environnement hostile. Explorer la nature en Savoie avec HSB, 
c’est passer de la Chartreuse avec la voie sarde, à l’Albanais 
avec le Canal de Savières, en contemplant le plus grand lac 
naturel de France de la Chambotte ou de l’abbaye de 

Menta, au bord du lac de Roselend, de la Gittaz ou de Saint-

Vanoise… Le réalisateur voulait rendre hommage à ce coin de 
paradis où il est né, alors, il a eu à cœur de réaliser un 
documentaire pour faire connaître la Savoie dans le monde, 

espagnol. Suite à plusieurs demandes, 
Guillaume Ravau travaille sur de nom

chinois, japonais, russe, polonais, ita
lien, portugais, espagnol, anglaise… et 
une version française spécialement 
pour les malentendants. HSB participe 
à des salons dédiés au marché du 
documentaire : Mipcom, MipTV à 
Cannes, Sunny Side of the Doc à 

-

-

Guillaume Ravau prend la direction de 
la Chine et de l’Amérique du Nord 
pour d’autres salons. 




