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HSB est une série de documentaires réalisés par un véritable amoureux de la nature et des paysages sublimes 

qu’elle nous offre. Guillaume Ravau est un savoyard pure souche, passionné par sa région natale, et qui a décidé 

de nous la faire découvrir ainsi que de multiples contrées féeriques,allant de l’Espagne avec la région d’Almeira, 

à l’Islande et ses paysages à couper le souffl e, en passant par l’Ecosse ou encore la Sardaigne, île indépendante 

d’Italie. Pour se déplacer facilement et atteindre les plus beaux points de vue, Guillaume Ravau chevauche un 

quad devenu personnage à part entière de la série. Un sublime reportage photo offert aux lecteurs de Glitter par 

l’équipe d’HSB. 



L’Islande offre à ses visiteurs des paysages volcaniques à couper le souffl e.
Le Hvítserkur est un rocher de basalte situé au débouché du Sigríðarstaðavatn dans le Nord-Ouest de l’Islande.

Islande



J’ai eu la chance de naître à Chambéry, 
au cœur d’un des plus beaux départe-
ments de France.

Dès ma tendre enfance, j’ai découvert, 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  de 
montagnes des différents massifs de ce coin 
des Alpes. J’ai découvert (...) de merveilleux 
paysages, de superbes environnements. J’ai 
vécu des moments magiques perché sur des 
sommets, lors de lever ou coucher de soleil. J’ai 
observé tout au long des saisons, les nuances, 
les ambiances liés aux différentes époques de 
l’année. 
Ces instants exceptionnels vécus seul ou entre 
amis sont gravés dans ma mémoire à jamais. 

Pourquoi HSB ? 
J’ai voulu créer cette série, parce que je ne 
voyais jamais à la télévision ce que j’avais 
envie de voir. Je visionnais des documentaires, 

Sardaigne

Ecosse

Islande

bien réalisés, intéressants, mais jamais comme 
j’aurais voulu les voir au niveau du contenu et 
du style. 
Je voulais avant tout axer le concept de ma 
série sur l’esthétique, pour le grand public avec 
un rythme et des ambiances zen et cool dans 
notre monde trépidant. 
L’objectif étant pour moi, en tant que réalisateur, 
d’offrir aux spectateurs un réel moment de 
détente et de divertissement, sans oublier aussi 
une réel volonté de sortir des sentiers battus, 
en faisant découvrir des endroits, des lieux, des 
édifi ces inconnu du grand public.

Pourquoi en quad?
Le quad est le moyen de transport idéal pour 
aller assez rapidement avec du matériel vidéo 
et photo dans des endroits diffi ciles voir quasi 
inaccessibles. C’est le fi l conducteur de la série.

Guillaume Ravau
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Savoie

La France n’a rien à envier à des pays comme la Suisse ou la Suède en matière de paysages montagneux et de lacs à 
perte de vue. La Savoie fait partie de ces régions sublimes desquelles on tombe amoureux au premier coup d’œil...

Photo du haut : le Lac du Bourget. Ci-dessous, la vallée de la haute Maurienne. 



Pays-Bas

Portugal

La Hollande est certes l’autre pays du fromage, mais c’est surtout le pays des tulipes et des moulins gigantesques. 
Quant au Portugal, assez méconnu des touristes français lui préférant la côte est espagnol, il réserve aussi des surprises, 
tel ce majestueux menhir qu’on ne s’attend pas à trouver au pays de  Vasco de Gama ou de Magellan.



Espagne



Si vous souhaitez vous évader avec la série HSB, découvrez les DVD réalisés par Guillaume Ravau, disponibles sur le site 

internet et la page Facebook dédiés à cette splendide aventure :

http://hsb-doc.com/

https://www.facebook.com/HSBHorsdesSentiersBattus

Si vous êtes adepte de vidéo à la demande, profi tez de l’offre HSB disponible sur la plateforme Viméo. Location et achat 

sont proposés directement en ligne : 

https://vimeo.com/ondemand/24595

Envie de connaître le programme de vos prochaines sorties évasion? Voici le détails des premiers DVD. 

Almeria ESPAGNE

Sierra Maria • Forteresse de Vélez Blanco • Vergers d’amandiers et d’oliviers • Grottes et peintures rupestres • Anciennes 

carrières de marbres • Désert de Tabernas • Chateau de Tabernas • Décors et studio de cinéma, sites de tournage • Centrale 

solaire • Eucalyptus et fi guiers de barbarie • Parc naturel de Cabo de Gata • Plages, calanques et falaises • Tour de Los 

Alumbres • Vieux puit rénové • Fort de San Ramón • Château de San Felipe • Ancienne mine d’or de Rodalquilar • Ferme 

chapelle del Fraile • Vestiges Maures • Moulins à vent • Plage de Monsul • Tours d’observation • Plage de los Muertos…

Savoie FRANCE

Massif des Bauges • Plateau du Margeriaz • Combe de Savoie (Vignobles) • Château de Miolans • Vallée du Grésivaudan 

• Beaufortain • Pierra Menta • Barrages de Roselend, de la Gittaz et de Saint Guérin • Tarentaise (Tignes – Val d’Isère…) • Parc 

National de la Vanoise • Grande Casse • Maurienne (mélèzes) • Col du Glandon • Col de la Croix de Fer • Les Aiguilles d’Arves 

• Massif de la Chartreuse • La voie Sarde • Gorges du Guiers • Le Mont Granier • Voie Romaine • Col de l’Epine • Lac d’Aigue-

belette • L’Albanais • Canal de Savières • Lac du Bourget (faune et fl ore) • La Chambotte • Abbaye d’Hautecombe…

ISLANDE Nord

Fjord de Mjoifjödur • Forêt de Hallormsstadur • Chevaux Islandais • Région de Hroarstunga • Chapelle Vikings • Ferme 

typique • Estuaire d’Héradssandur • Plage de sable noir • Phoques • Région de Hauksstadaheidi • Cascade d’Hafragilsfoss 

• Tectonique des plaques (animation) • Coulées de lave du Krafl a • Cratères et Roches volcaniques • Cratère et rempart de 

Hrossaborg • Champs solfatariens de Námafjall • Marmites naturelles • Sulfatares • Géothermie • Lac de Mývatn • Vallée 

perdue de Flateyjardalur • Colonie de fou de Bassan …

Toutes les informations à l’adresse mail :  info@international-fi lm.com


