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Le navigateur albigeois Guy Mercadier est en passe de réaliser son pari : 

traverser l’archipel lapon du nord au sud, en solitaire, sur la banquise et en 

navigation sur la mer Baltique, en pleine débâcle des glaces. Ce jeudi 18 avril, 

il est en progression à nouveau sur la glace, en tirant derrière lui son petit 

kayak à voile, afin d’établir un bivouac. Il doit attendre la bonne fenêtre météo 

pour s’élancer à nouveau sur la mer.  Face aux forts vents de sud qui 

s’installent, il espère toutefois atteindre Skellefteå dimanche ou lundi. 

 

« La débâcle, c’est indicible. De jour en jour, d’heure en heure, les glaces se rompent 

puis se reforment, les growlers dérivent jusqu’à me dépasser, la neige dure comme 

du fer le matin se transforme en piège profond l’après-midi. La plaque de glace sur 

laquelle j’ai rampé à midi pour me reposer un peu cède sous mes pieds une heure 

après. Il faut s’adapter, s’adapter en permanence. Tout va bien, mais je suis 

franchement fatigué ».  

« Le matériel a très bien tenu le choc et s’est avéré hyper efficace. Je bénie mes 

isdubbars (griffes pour ramper sur la glace) et la coque en carbone de mon bateau, 

une merveille de solidité. Les vêtements fournis par mes sponsors ont été 

parfaitement à la hauteur. La combinaison étanche qui craque tout le temps parce 

qu’elle est gelée, les tendinites, les petites frayeurs, tout ça n’est rien face à la 

beauté et aux sensations de cette aventure ». 

« Il me reste la dernière marche de ce qui ressemble à une expédition en montagne, 

la dernière marche pour atteindre mon sommet horizontal, le sud de la Laponie 



maritime. Après 15 jours de tractage en pulka et de navigation à la pagaie et sous 

voile, trois ou quatre jours sont encore nécessaires. Le vent et l’état de la mer me 

rappellent que rien n’est jamais acquis. Je me prépare à l’assaut final. Je suis 

impatient d’y être ». 

 

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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