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CONFÉRENCE VOYAGE SUR LES TREKS AU NÉPAL 
 

Québec le 13 décembre 2019, 
 
Pierre-Luc Côté est un grand voyageur et le concepteur du blogue « Explorer la planète » (www.explorerlaplanete.com). Il 
donnera une conférence à Berthier-sur-mer au cours de laquelle il présentera trois treks qu’il a faits lors de son dernier périple 
au Népal : le camp de base de l’Everest, le sanctuaire des Annapurnas et la vallée du Langtang. Par le biais de ses photos, il 
montrera la beauté des montagnes himalayennes ainsi que la richesse culturelle du Népal. Il fournira également quelques trucs 
et astuces pour préparer adéquatement son prochain périple en terre népalaise! Pour l’occasion, apportez votre téléphone 
cellulaire pour participer de manière interactive à la présentation et ainsi courir la chance de remporter un merveilleux prix de 
participation! 

 
Où : au Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est, G0R 1E0) 
Quand : vendredi le 24 janvier 2020 à 19h 
Combien : 15$ 
Billets disponibles à l’adresse suivante : https://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/ 
 
Complètement passionné par les voyages et la photographie, Pierre-Luc Côté a foulé le sol de plus de cinquante pays au cours 
des dernières années. Ses aventures l’ont amené à visiter autant des destinations « classiques » que des endroits moins 
parcourus du globe. À titre d'exemples, il a récemment exploré la Mongolie, le Tadjikistan, l'Arménie, l’Ouzbékistan, la 
Papouasie et des régions reculées de la Chine. Il partage ses péripéties sous forme de conférences partout au Québec et par le 
biais de son blogue « Explorer la planète ». 

 
Site web de Explorer la planète : www.explorerlaplanete.com 

 

 
Pierre-Luc Côté en route vers le camp de base de l’Everest au Népal. 
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Source : 
 
Pierre-Luc Côté 
Aventurier, conférencier et blogueur de Explorer la planète 
Courriel : explorerlaplanete@gmail.com 
Téléphone : 418 931-5107 
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