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LE PROJET GLOBAL 

DEBAKLE est la version 2019 d'un projet pluriannuel d'expéditions au cœur des territoires maritimes, 
lagunaires et fluviaux. Lors d'expéditions nautiques engagées, nos objectifs sont : 

- d’explorer les territoires d’eau au plus près de la nature et des populations 
- de documenter la question des changements environnementaux et de l’adaptation des 

communautés 
- de renforcer notre expérience de l’aventure pour en transmettre ensuite les vertus et les 

méthodes 
 

A bord d'un kayak de mer à voile ou d’un petit catamaran de sport, il s'agit de naviguer pour 
franchir des caps, tracer la route dans les glaces, explorer les rivières et les lagunes, parfois traverser 
à terre en tirant le bateau.  Ces expéditions veulent susciter du rêve, donner l'envie d'explorer, la 
curiosité de comprendre, le souhait d'échanger en s'enrichissant des différences. 
 
 



L’EXPEDITION 2019 

 

DONNEES BRUTES 

Lieu : Suède, nord de la Mer Baltique, Golfe de Botnie, Archipel de Laponie, région de Pitea. A 3800 
km d’Albi 

Période : de fin mars à début mai, sur environ 40 jours, ralliements compris 

Equipe en Laponie : Guy Mercadier (management, navigation), Evelyne Paul (logistique), Bastien 

Mazars (tournage film) 

Guy Mercadier  
Né à Albi, enfance à Lescure, 57 ans. 
Anthropologue et géographe de formation, explorateur. Expériences sportives multiples (équitation, 
delta plane, escalade), course au large, raids en kayak de mer. En juin 2017, franchissement du Cap 
Nord, en solitaire et sans assistance, à bord d’un petit catamaran de sport. 
Autres centres d’intérêt : voyages et grands espaces, musique (amateur de saxophone, jazz) 

Exploitation : prises de vue et tournage d’un documentaire au format professionnel. Support d’actions 

éducatives et de conférences à venir (festivals, milieu scolaire, entreprises).   

Conditions locales : fin de l’hiver sub-arctique ; période de la débâcle = fonte de la banquise. 
Forte humidité constante. Tempêtes de neige possibles. Brouillards fréquents. 
Aurores boréales possibles (fin de période) 
Températures diurnes de 0 à 10 °C, ressenties négatives en cas de vent. 
Températures nocturnes de -12 à -5°C, ressenti maximal – 18°C 
Mer : banquise encore solide, growlers, glaces recomposées, mer ouverte 
Température de l’eau de mer : -2°C 

Autres chiffres 
10 mois de préparation  
10.000 km de routier, 5 pays traversés 
2 mois d’exploitation documentaire 
Moyenne journalière : impossible à évaluer et sans importance 
Dépense calorique : environ 5500 calorie/jour 
Linéaire de 150 km mais avec les détours, trace de 250 km probable. 
 

EVOCATION DU RAID 

La débâcle (fonte et fracturation des glaces, ici de la banquise) est un phénomène peu connu et jugé 
toujours dangereux voire innavigable par les marins. Seuls quelques rares brise-glaces parcourent la 
banquise à cette période de l’année.   
Le raid sera la découverte, l’exploration et peut-être la traversée de l’archipel de Laponie, au moment 
de cette débâcle. Les difficultés et dangers sont multiples : 

- repérage, dans le dédale des glaces et des îles, avec le brouillard notamment 
- chavirage, remontée à bord difficile,  20 mn maximum avant l’hypothermie  
- données météo imprécises à l’échelle journalière de navigation 
- glaces dérivantes acérées, glaces se refermant sur le bateau 
- glace trop fine, passage à travers lors des progressions à pied 
- froid intense pouvant subvenir très rapidement 
- difficultés à partir de la côte et à y retourner 
- éventuelle perte de communication avec la terre 
- contact avec les phoques annelés (période de mise-bas) 

 



Le bateau 

A l’inverse des brise-glaces, j’ai imaginé une toute petite embarcation sur la base d’un kayak de mer 
d’expédition, en carbone kevlar. Ce prototype est un kayak-voilier-pulka. Cet engin est capable de 
naviguer sur l’eau à la pagaie ainsi que sous voile, capable aussi de glisser sur la glace. 
Kayak de mer Belouga, carbone-kevlar, 5.10m de long x 0.60m de large, 25 kg à vide. Poids en 
charge avec navigateur : 145 kg. 

Autres matériels 

Sécurité : combinaison de survie (2), balise de survie, pompe de cale, moyens de repérage, 
instruments de communication 
Progression en eau libre : 2 pagaies, 1 rame, 1 mât démontable en carbone, 3 voiles 
Progression sur la glace : traineau, harnais, crampons, piolet, bâtons 
Bivouac : tente expédition et équipements connexes adaptés grand froid  
Prises de vue : camera embarquée 
Autres : matériel de rechange et réparation, pharmacie expédition 
 
Conditions de vie, de progression 

Un camp de base à mi-parcours, pour sécurité, communication, réparation lourde éventuelle, repos en 
cas de blessure importante. 
Un véhicule d’assistance suivant au plus près possible (fonction conditions routières) la progression 
du bateau. 
Bivouacs prévus, à la côte, ou sur une île ou plaque de glace en cas d’empêchement d’atterrissage.  
Temps et vitesses de progression très variables. Par exemple moins de 1.5 km/h en tractage du 
kayak-pulka, fasse au vent ou sur glace accidentée ; 4 à 5 km/h à la pagaie ; 7/8 km/h en conditions 
favorables et ventées.  
 
Entrainements préalables, préparations 

Mise au point du prototype kayak-voile, navigations en conditions variées 
Tractage sur neige damée (kayak-pulka), ou sur goudron (pneus) 
Navigations à la pagaie en conditions ventées 
Habituation au froid, bivouac, baignade en extérieur 
Protocole et test des procédures d’urgence 
Préparation de nourriture : viande séchée, lyophilisés 
 

FILM DOCUMENTAIRE 

De qualité professionnelle, de type « road movie », 45 mn. Réalisateur : Bastien Mazars. Volonté 
d’authenticité, tournage en situation sans mise en scène préalable. Le cinéaste est dans l’équipe 
d’assistance. A intervalles réguliers, le navigateur rejoindra l’équipe. Egalement prises de vues à bord.  

 
SUIVRE et SOUTENIR L’EXPEDITION 

SITE   www.franchirlecap.com  (Teaser) 
FACEBOOK   https://www.facebook.com/Franchirlecap/  
CHAINE YOUTUBE   en cours de mise en ligne (sera  signalée sur le site et FB) 
CAGNOTTE    https://www.lepotcommun.fr/pot/4yudhcf4  

ICONOGRAPHIE 

Sur demande, merci de me contacter guymercadier@orange.fr 
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