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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Genève, le 26 juin 2020 

 

 

Le 21e Prix des Voyages Extraordinaires décerné à six Romands  

La Fondation Lombard Odier a décerné jeudi le 21ème Prix des Voyages Extraordinaires à 

six jeunes en fin de scolarité post-obligatoire de Suisse romande. Cette 21e cérémonie, 

réalisée entièrement en ligne, a pris une teinte particulière à la lumière de la pandémie et 

plus largement, des tendances de fonds en matière de changement climatique, d’inégalités 

croissantes et de santé publique.  

 

« Le Prix des Voyages Extraordinaires a toujours encouragé la découverte et la réflexion sur soi, la 

compréhension du monde qui nous entoure et l’esprit d’entreprendre, des valeurs chères à notre Groupe, 

déclare Patrick Odier, Président de la Fondation Lombard Odier. À la lumière de la pandémie actuelle et plus 

largement, des tendances en matière de changement climatique, d’inégalités croissantes et de santé publique, 

les lauréats 2020 abordent leur voyage dans un monde en profonde mutation. Cette expérience enrichira 

sans nul doute leur bagage personnel en perspective de leur vie professionnelle. » 

Le 21ème Prix des Voyages Extraordinaires de la Fondation Lombard Odier récompense 6 Romands 

originaires des cantons de Vaud et de Genève pour 5 voyages dont le sens et le contenu ont séduit le jury. 

Des projets soigneusement sélectionnés parmi quelque 40 dossiers émanant d’élèves issus des filières post-

obligatoires. La remise des prix s’est déroulée en live stream, jeudi 25 juin en présence de Patrick Odier et 

de Pierre Jaccard, fondateur de l’agence de voyages Au Tigre Vanillé – Le Cercle des Voyageurs. Cette 

cérémonie digitale a été l’occasion pour les étudiants et le panel d’échanger sur la manière d’aborder le 

voyage et ses nouvelles formes, au regard des enjeux environnementaux et sociaux.  

Au programme des lauréats 2020: randonnée en Amérique pour se reconnecter à la nature et à soi, 

cheminement sur les traces d’un grand-père déporté en Sibérie, route de la soie millénaire remise au goût du 

jour par la Chine, quête de ses racines familiales en Russie ou encore un pèlerinage à travers les cinq 

montagnes sacrées de Chine. Les projets récompensés permettront à ces jeunes de grandir et de se découvrir.  

Crée à l’occasion du bicentenaire de Lombard Odier en 2000, et destiné à l’ensemble des jeunes de Suisse 

romande en fin de scolarité post-obligatoire, le Prix des Voyages Extraordinaires a permis à plus d’une 

centaine de jeunes de réaliser le voyage de leur rêve dans plus de 60 pays différents, tout en partageant leur 

récit avec le grand public à travers le site Internet créé par la Fondation Lombard Odier.  

 

Pour suivre les lauréats et découvrir les carnets de voyage : www.prixdesvoyagesextraordinaires.ch 

  

http://www.prixdesvoyagesextraordinaires.ch/
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5ème prix – « Un voyage spirituel pour découvrir et se (re)découvrir - 2800 km en train et à pied 

à travers les 5 montagnes sacrées de Chine » 
 

Mme Lou Schweizer, Collège Claparède, Genève 

 

« Durant mon année sabbatique, je souhaite entreprendre un voyage à travers la Chine en 

découvrant la culture chinoise et les lieux de pèlerinage soit, les cinq montagnes sacrées. Par ce 

circuit, je cherche à améliorer ma pratique de la randonnée et de la peinture. Enfin je me cherche, 

moi. » 

 

4ème prix – « Rêves et Racines » 
 

Mme Alexandra Lagutova, Collège Claparède, Genève 

 

« Je voudrais faire un voyage en train, en mouvement, dans des lieux qui constituent mes racines et 

mes rêves, accompagnée de mon carnet de dessin. Il s’agit de partir de la Suisse, visiter la Russie, 

une de mes racines, et de découvrir le Japon, le pays de mes rêves. » 

 

3ème prix – « La nouvelle route de la soie par la terre, la mer et les airs » 

 

M Sasha Gutenmacher et Mme Julie Bron, CEC Emilie Gourd, Genève 

 

« Un rêve de deux étudiants de traverser l’Asie, avec comme fil conducteur la route millénaire de 

l’Orient remise au goût du jour par la Chine. Un voyage planifié autour de l’exploration de cultures 

diverses et de l’ouverture à l’inattendu. Un périple, le sac à l’épaule, les rêves dans la tête. » 

 

2ème prix – « Déportés en Sibérie » 
 

M. Marcin Kroczak, Gymnase de Nyon, Vaud 

 

« Refaire le cheminement de mon arrière-grand-père et me rendre à l’endroit de sa mort serait 

comme placer un point final à cette partie des chroniques familiales. Ceci ne signifie de loin pas 

l’oublier, mais plutôt achever ce récit, afin qu’il puisse être lu et compris par les générations à 

venir. » 

 

1er prix – « 4260 kilomètres à pied » 

 

Mme Alexandra Coutau, Collège Voltaire, Genève 

 

« J 'ai comme projet de réaliser le Pacific Crest Trail, une longue randonnée de 4260 kilomètres 

reliant la frontière mexicaine à la frontière canadienne. En marchant, je souhaite me reconnecter à 

la nature, aux autres et à moi-même. » 
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A propos du Prix des Voyages Extraordinaires  

Le Prix des Voyages Extraordinaires rend hommage à l’esprit d’aventure qui domine l’œuvre de Jules Verne, 

notamment « De la Terre à la Lune », ouvrage dans lequel Lombard Odier est expressément citée. 

Les critères de sélection sont la curiosité et l’ouverture d’esprit, le sens de l’aventure, la compréhension et le 

respect d’autrui, le partage de soi et le désir d’apprendre. Chaque dossier motive la destination du voyage, 

les raisons du choix, les objectifs recherchés, les moyens pour y parvenir et les résultats attendus. Après leur 

voyage, les lauréats doivent remettre un compte rendu dans un délai d’un mois et présenter oralement lors de 

la cérémonie suivante du Prix leur expérience aux nouveaux lauréats. 

Cinq bourses allant de CHF 2'500.- à CHF 6'500.- sont attribuées à chaque édition. Depuis 2000, une centaine 

de jeunes ont bénéficié du soutien financier de la Fondation Lombard Odier. Ils sont partis à la découverte 

du monde, ramenant avec eux autant d’impressions personnelles et de souvenirs marquants dont ils rendent 

compte à travers leurs écrits. A ce jour, 60 pays dans tous les continents ont été visités. Les destinations 

choisies illustrent le spectre très large des rêves et des intérêts des lauréats. De la découverte des volcans 

d’Islande et d’Indonésie à la traversée des Etats-Unis à vélo en passant par l’étude des orangs-outans de 

Bornéo, le Prix offre la possibilité à un jeune de réaliser un rêve, un « Voyage Extraordinaire ». 

www.prixdesvoyagesextraordinaires.ch 

 

A propos de la Fondation Lombard Odier  

La Fondation Lombard Odier est la fondation d’entreprise du Groupe. Avec une vision novatrice de la 

philanthropie, sa mission est d’encourager l’efficacité, la créativité et l’innovation auprès de ses bénéficiaires, 

afin de créer un impact durable, en particulier dans les domaines de l’éducation et de l’action humanitaire. 

Forte de plus de 220 ans de présence du Groupe à Genève, la Fondation s’engage également dans plusieurs 

projets locaux. 

 

Par ses dons ou subventions, la Fondation cherche avant tout à créer un effet déclencheur et fédérateur. Au 

regard de l’ampleur des défis dans ses domaines d’action, elle vise aussi la création de partenariats et de co-

financement. Elle souhaite ainsi augmenter l’impact global, en initiant des soutiens à des projets innovants 

et transformatifs.   
 
 
 
Groupe Lombard Odier Julien de Weck Sabina Krauz 
Rue de la Corraterie 11 Groupe Lombard Odier Groupe Lombard Odier 
1204 Genève – Suisse Tél. : +41 (0)22 709 25 47 Tél. : +41 (0) 44 214 14 54 
www.lombardodier.com j.deweck@lombardodier.com s.krauz@lombardodier.com 
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