Communiqué de Presse ‐ 3 juin 2009
«ARCTIC CALLING» (L’Appel de l’Arctique) : UNE TRAVERSEE EXTREME A
LA VOILE ET A COUPER LE SOUFFLE !
L’objectif de l’expédition polaire “Arctic Calling (L’Appel de l’Arctique)” est de relier à la
voile le Pacifique à l'Atlantique par le mythique Passage glacé du Nord‐Ouest. Cette
aventure de 3 mois sera un défi humain et sportif d’ampleur étant donné la difficulté de
la traversée. Très peu de voiliers ont réussi dans son intégralité le parcours par cette
voie maritime plutôt réservée aux navires brise‐glace.
A bord de «Baloum Gwen », nous naviguerons au travers des pires conditions extrêmes
de l’Océan glacé Arctique. Les risques pour un voilier de naviguer dans ces eaux froides
restent donc considérables et dépendent d’une série de facteurs propres à l’instant
présent: glaces dérivantes, chenaux d’eaux libres, brouillards, les vents glacés,
températures froides, réactions du voilier, emprisonnement par la banquise en
formation, éléments matériels (pannes, défectuosités…), la logistique (voiles, cartes…),
les réactions physiques (concentration, fatigue, état psychologique, réaction au soleil de
minuit…) et les décisions humaines de l’équipage.
C’est au tour du 15 mètres le « Baloum Gwen» (en breton, la baleine blanche) du
navigateur français Thierry Fabing et de son équipage international de rentrer dans
l’histoire des aventures polaires maritimes en tentant dès ce mois de juin 2009 de
franchir d’Ouest en Est les méandres glacés du célèbre Passage du Nord‐Ouest!
L’an dernier, le «Baloum Gwen » avait déjà réalisé un exploit en le traversant d’Est en
Ouest (www.baloumgwen.fr).
Dès ce 5 juin 09 et à partir du port de Sand Point en Alaska, le voilier mettra le cap vers
les îles Pribilof pour franchir dans une première phase le Détroit de Béring. Nous
aborderons alors les vents glacés de la Mer de Beaufort pour débuter la traversée du
fameux Passage glacé du Nord‐Ouest. Nous longerons donc les îles isolées de l’Arctique
du Grand Nord Canadien. Nous irons ainsi à la rencontre des villages Inuits du Nunavut
pour comprendre leur mode de vie, l’histoire de leurs ancêtres. Le franchissement du
détroit de Lancaster et l’arrivé prévue fin août 2009 à Pond Inlet en Terre de Baffin
marqueront le succès de notre expédition maritime.
En raison de l’actuel réchauffement climatique, le Passage du Nord‐Ouest est devenu
depuis le 21 Août 07 praticable durant seulement quelques semaines, résultant de
l’état de fonte partielle des glaces de l’Océan Arctique. Néanmoins, une année n’est pas
l’autre et l’emprunter reste un challenge à défier avec la plus grande sagesse.

Au cours de cette expérience polaire unique de 90 jours, je conduirai une série de projets ou
reportages pédagogiques, culturels, …. Au‐delà de sa mission d’info & de sensibilisation, mon
organisation polaire internationale Arctic05 couvrira aussi les rebondissements de la traversée
au travers du site www.arcticcalling.net.
Souvenirs, observations du milieu sauvage, notes positives, frustrations et aussi cris de colères
seront partagés…. Bien plus, il s’agira de vous informer sur les beautés des régions polaires et de
sensibiliser chacun de nous à davantage de respect envers notre environnement, en particulier
à l’égard de la splendide et fragile nature polaire de plus en plus mise en difficulté.
C’est au tour aujourd’hui de « Baloum Gwen », de son skipper Thierry Fabing et de son équipage
à partager avec vous les charmes et les rebondissements de cette aventure polaire magnifique
et au combien périlleuse!
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