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Samedi 20 avril à 15h20. En franchissant la ligne symbolique du phare de 

Gasören, îlot qui marque l’extrémité sud de la Laponie maritime, le navigateur 

et explorateur albigeois Guy Mercadier va au bout d’une expédition hors du 

commun, en solitaire, dans la débâcle des glaces de la mer Baltique. 

 

Plus de 200 kilomètres de périple, en trainant son kayak sur la banquise du golfe de 

Botnie et dans les chaos rocheux et la neige de la taïga, en naviguant à la pagaie et 

sous voile, il est des explorateurs qui s’engagent !   

Il aura fallu à Guy Mercadier de l’expérience et de la ténacité, pour affronter des 

températures jusqu’à -13°C et des vents de 40 km/h, oser s’aventurer sur des 

plaques de glace instables et fracturées, garder son sang-froid quand la coque de 

son bateau en carbone (3 mm) est projetée par la houle contre la glace coupante des 

growlers. Durant 15 jours, plusieurs fois par jour (et parfois de nuit), il va aborder les 

îlots de l’archipel lapon pour documenter sur la débâcle et le changement climatique. 

Des phases critiques pour lui, quant il s’agira d’agripper au piolet puis se hisser avec 

des isdubbars (piques pour ramper) sur la glace : par deux fois il va passer à travers 

et devra son salut à sa lucidité, en se jetant sur le pont de son kayak. Le reste du 

temps ? La combinaison de survie en permanence gelée, les boissons à bord qu’on 

croque plus qu’on ne les boit, les batteries des instruments rendant l’âme l’une après 

l’autre.  

Mais au bout de l’engagement, un témoignage inédit et exceptionnel sur le 

phénomène climatique de la débâcle, jusqu’alors et seulement observé depuis la 



côte ou de très haut (pont de brise-glace ou satellite). Et le regard de l’anthropologue 

qu’il est, sur l’adaptation des communautés aux changements environnementaux. 

Les centaines de photos et de vidéos prises durant l’expédition vont servir à la 

réalisation d’un documentaire et seront le support de conférences. Il reste à ce 

scientifique aventurier à parcourir les 3700 km de route pour revenir au bercail, 

arrivée prévue en la bonne ville de Monsieur de Lapérouse début mai. 

 

Pour s’informer et suivre l’expédition 

Au jour le jour 

https://www.facebook.com/Franchirlecap/ 

Des messages vidéos sont visibles sur 

http://www.vinovalie.com/debakle-une-expedition-pour-sengager 
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