
DébâKle 2019 
Une expédition en Laponie maritime 

Un raid hors du commun dans la débâcle 

Une exploration pour apporter un témoignage 

Avril-Mai 2019 

J-15 pour le départ de l’expédition DébâKle 2019. Le navigateur albigeois Guy 

Mercadier part pour le nord de la Suède et la Laponie, au moment de la pleine 

pleine débâcle (fonte des glaces de la banquise). En solitaire en mer et sur la 

glace, à bord d’un incroyable petit bateau, à la fois  kayak, petit voilier et pulka, 

il va tenter de parcourir et d’explorer l’archipel lapon, pour donner envie et 

témoigner. La banquise se reforme à nouveau depuis quelques jours, ce qui 

laisse augurer d’une aventure particulièrement engagée. 

 
Contact 

Guy Mercadier 

06.87.72.78.52 

guymercadier@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 



Communiqué de presse n° 2 
 

UN RAID POUR S’ENGAGER 

C’est une invitation à l’engagement, en direction des jeunes générations en particulier, que 

veut porter le navigateur albigeois. Retrouver le vrai sens de l’aventure, celui de l’inconnu, de 

l’adaptation au milieu, de l’inventivité en réponse aux obstacles.  

Un gros effort d’endurance (15.000 coups de pagaie par jour), sur une vingtaine de jours, 

avec quelques moments violents quand la glace barrera la route, la tâche s’annonce rude. Il 

faudra y ajouter une vigilance extrême, quand le kayak évoluera sous voile, un récent 

chavirage à l’entrainement ayant montré les limites de l’exercice. Dans une eau à zéro degré, 

et malgré sa combinaison de survie, Guy Mercadier n’aura que quelques minutes pour réagir. 

Cette année de surcroit, de nombreuses parties du Golfe de Botnie restent totalement 

glacées. L’aventurier tentera alors de prendre pied sur la banquise en s’agrippant avec un 

piolet, posera son bateau sur un petit traineau inventé pour l’occasion, et tirera le tout à pied, 

comme on le fait en randonnée nordique avec une pulka. 

Mais le danger le plus constant est ailleurs. Les températures basses (jusqu’à -12°C la nuit) 

et l’humidité persistante (le kayak n’est qu’à quelques centimètres au dessus de l’eau) 

rendront la progression pénible : tendinites et onglet, manque de vivacité et perte de lucidité, 

problèmes techniques (gel des instruments de navigation par exemple) seront au menu de 

ce raid que le navigateur, s’il réfute le terme d’exploit sportif, reconnait comme 

particulièrement engagé. Sa principale interrogation porte sur le risque de traverser les 

glaces trop fines ou effritées, lors des phases où il ne sera plus à bord. Et de ces glaces, il y 

en aura beaucoup.    

UNE EXPLORATION POUR TEMOIGNER 

Né à Albi, Guy se remémore son enfance au bord du Tarn, passée à construire 

d’improbables embarcations pour explorer la rivière. « Je savais la maison natale de 

Lapérouse toute proche, ça m’a inspiré ». Au-delà de l’aventure, c’est en véritable 

explorateur qu’il compte parcourir la mer lapone. La fonte de la banquise et le réchauffement 

climatique, la biodiversité, l’adaptation des communautés locales, autant de thèmes chers au 

géographe et anthropologue qu’il est.  

« Je veux ramener un témoignage objectif sur les questions environnementales et donner 

des repères, inviter les gens à s’impliquer, sans le catastrophisme tapageur qui est 

contreproductif ». Et puis la Laponie, la banquise, sont des milieux d’une beauté incroyable, 

à la fois austères et très esthétiques, il ne faut pas oublier cette dimension essentielle. Sous 

le scientifique pointe l’explorateur dans le sens entier du terme, aventurier, découvreur et 

passeur d’images et de sens. Pendant l’exploration et au retour, fichiers photos, vidéos et 

audios seront le substrat d’un documentaire qui sera proposé aux écoles et aux entreprises. 

« Les valeurs éducatives et managériales du témoignage d’exploration sont très importantes 

et particulièrement attractives » : il sait de quoi il parle et l’exprime avec enthousiasme. 



UN EXPEDITION POUR EXPERIMENTER 

Chez Guy Mercadier, partir ainsi dans l’inconnu mais au prix d’une très importante 

préparation, est littéralement un art de vivre. Il le dit avec force : la liberté se gagne, le risque 

se mesure, l’action donne le sens.  

L’expédition DébâKle 2019 est un épisode de plus dans sa quête de Grand Nord, comme en 

2017 lorsqu’il a franchi le Cap Nord en solitaire, sur un petit catamaran. Cette année, il a 

configuré un prototype plus léger encore, forcément moins sécuritaire mais dont il espère 

tester l’efficacité et la fiabilité car « Il peut s’avérer un engin d’exploration incroyable, capable 

d’aller partout et au plus près de la nature ». Des centaines d’heures de conception et de 

construction, une recherche poussée sur les conditions météorologiques et de navigation, 

des entrainements en conditions froides, une logistique rigoureuse pour cette expédition de 

cinq semaines qui traversera cinq pays et parcourra 10.000 kilomètres en fourgon 

d’assistance. Sur place, un camp de base sera établi pour organiser les avitaillements, les 

attentes durant les longues tempêtes, les éventuelles réparations. Une petite équipe 

d’assistance sera de la partie et documentera l’aventure.  

 

Départ vers le 1er avril, retour prévu début mai. Guy se sent de plus en plus prêt : 

« L’essentiel est d’être à l’optimum physique et mental là-bas, pas avant ». On imagine que 

le retour en Albigeois sera celui d’un homme un peu différent, enrichi sans doute, avec des 

images plein la tête. « Sans doute quelques kilogrammes en moins aussi, j’y vais surtout 

pour ça » sourit-il. Décidemment, l’homme est déroutant. 

 

Pour s’informer et suivre l’expédition 

Site officiel : www.franchirlecap.com  

Chaine YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAUbTBoKcKgXAKqf5aY1SEw  

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

Pour soutenir l’action éducative  

Financement participatif : https://www.lepotcommun.fr/pot/4yudhcf4  
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