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Luc Dupont, navigateur et aventurier à bord de «Roxane», voilier de dix mètres, 

entame cet été sa cinquième saison de navigation polaire. Partit de Bretagne en 

2008, il met cap au nord : Iles Faroes, la Norvège et ses fjords, le Spitzberg, l’Islande 

et le Groenland. En août 2011, Luc dit Lucos, débute le mythique passage du nord-

ouest. Il fait escale à Resolute Bay et Gjoa Haven avant l’hivernage à Cambridge Bay.  

Son objectif : atteindre le détroit de Béring et entrer dans l’océan Pacifique 
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Le passage du nord-ouest est la route maritime nord qui relie l'océan Atlantique à 

l'océan Pacifique en passant entre les îles Arctiques du Grand Nord Canadien. Ce 

passage n'est praticable que pendant deux mois : août et septembre. Le reste de 

l'année, la banquise bloque entièrement le passage de la mer de Baffin au détroit de 

Béring.  

 

En 1490, le navigateur Jean Cabot émit l'hypothèse d'un passage vers l'ouest par 

cette voie. Ce n'est qu'en 1903 que Roald Amundsen réalise, le premier, cette 

traversée à bord de la "Gjoa ". Cette route mythique de l’exploration polaire est 

parsemée d’exploits et de drames : expéditions Franklin, Mc Clure, Davis, Baffin...En 

1977 Willy de Roos à bord de "Williwaw " franchit le premier ce passage à bord d'un 

voilier de plaisance en solitaire. Depuis, neuf voiliers français ont réussi cette 

navigation difficile et incertaine.  

 

Luc Dupont, à bord de "Roxane ", a effectué la moitié de cette traversée au cours de 

l’été 2011 et la poursuivra pendant l’été 2012. 
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Luc Dupont, un skieur et navigateur hors norme 

 

Né en 1959, Luc est originaire de la région grenobloise (Le Fontanil-Cornillon). Il a eu 

la chance de partager sa tendre enfance entre mer et montagne et se passionne 

rapidement pour le ski et la voile. En 1979, il devient moniteur de ski et enseigne 

depuis 29 ans à Val Thorens. Dès qu’il le peut, il va crapahuter pour se faire un 

sommet et glisser dans un couloir ou une belle pente vierge. 

Le bateau, c’est au printemps ! Après l’hibernation 

rémunératrice et créative (élaboration des futures 

expé), il termine ses préparatifs et  embarque très 

vite à bord de "Roxane ". Il a beaucoup navigué en 

Méditerranée avant de traverser l’Atlantique. Il a 

effectué un tour du monde en solitaire, sur la route 

des clippers qui emprunte les fameux 40ème 

rugissants et le Cap Horn.  

Depuis quatre ans, Luc est en route pour le passage du nord-ouest. Il prévoit de 

repartir fin juillet à bord de "Roxane " et d’atteindre le détroit de Béring vers la fin du 

mois de septembre 2012. 

Son futur projet : le passage du nord-est. Prévu en 2013, ce périple n’a été franchi 

qu’une seule fois par un équipage français.  
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Roxane, une simple et fidèle embarcation 

 

Voilier de série : coque polyester 

Constructeur : Jeanneau 

Année : 1985 

Caractéristiques techniques : Longueur : 10 m 

                                                     Largeur : 3,60 m 

                                                     Tirant d’eau : 1,60 m 

                                                     Surface voilure : 65 m² 

 

 

Equipements spécifiques : pilote auto, sondeur, panneau solaire, éolienne, 

chauffage à gasoil. Les équipements sont très basiques 

mais le bateau a subi une préparation méticuleuse.  

Matériel de navigation : PC et cartes numériques 

couplées avec une antenne GPS, VHF, Iridium pour 

réception cartes météo. 

Simplicité et rationalité sont les deux principes fondamentaux de Luc Dupont.  
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Communication/Média/Presse 

C’est la 1ère année que Luc se dote d’un service presse qui, en très peu de temps, enregistre des 

retombées prometteuses. Les journalistes sont preneurs de ce type d’information et si Luc 

parvient à se munir de matériel audiovisuel, les retombées TV et web pourraient décupler. 

Sites internet  
www.lesnavigationsdelucos.com     

Ce site est régulièrement mis à jour directement par Lucos  

www.actumontagne.com : 

Ce Site est très bien référencé dans le monde de la montagne, il assurera le suivi 

pendant l’expédition. 

Retombées directes après deux semaines de campagne presse régionale 

Presse écrite 
Tarentaise Hebdo : reportage mai 2012 et suivi  

Traces magazine spécialisé : ½ page juin 2012 et suivi 

Ski Chrono magazine spécialisé : reportage en octobre 2012 

Wider magazine outdoor : reportage été 2012 

Le Dauphiné Libéré : divers articles + suivi 

Télévision 

France 3 Alpes : plateau journal de midi,  9 mai 2012 

TV8 Mont Blanc : invité plateau, 14 mai 2012. 

Télé Grenoble : invité plateau (date en cours) 

http://www.actumontagne.com/
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Les Partenaires 

 

Cousin Trestec: cordages marin                 

          Val Thorens: sommet des 3 Vallées             

                 No Limit- Multipole: gardienage à sec      

                                       

  Millet: mountain experience               

                                    Géolink connect: liason satellite                 

                                                                      

          Kontum: association humanitaire             
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Budget 

 

 

Investissement :         95 000  € 

Entretien : maintenance annuel :                           8 000 € 

Frais divers : port /gasoil /ravitaillement /hivernage… :           6 000 €  

Frais transport : avion skipper et un équipier :                           6 000 € 

Service communication  presse :                                                    5 000 € 

 

Soit un budget annuel :                 25 000 € 

 

 

Depuis toujours, Luc finance la totalité de son budget annuel. Son objectif 

est de le faire financer par un partenaire unique ou plusieurs (voir page 8, 

propositions de partenariat) 
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Luc Dupont cherche à s’associer avec une entreprise désireuse de bénéficier de 

l’image que ce type d’expédition peut apporter : liberté, espaces vierges, risques 

calculés, expérience, technologie, écologie … 

Propositions de partenariat 

   Partenaire titre : 25 000 € 

 Nom et logo associés à toute la communication 

 Logo sur la coque (120 X 90) des 2 côtés 

 Logo sur tableau arrière (40 X 30) 

 Drapeau unique hissé dans les haubans (80 X 50) 

 Logo prioritaire sur vêtements : vestes, casquettes, polos, bandeaux… 

Le nom du partenaire titre sera exclusif dans toute la communication associée au service presse 

Lucos. 

 Le partenaire pourra utiliser " le passage du NO à la voile 2012 par Lucos" dans toute sa 

communication interne et externe. 

  

  Partenaire 1er niveau : 10 000 € 

 Logo associé à toute la communication 

 Logo sur la coque (80 X 50) des 2 côtés 

 Logo sur mat et bôme 

 Logo sur vêtements : vestes, casquettes, polos, bandeaux… 

Le partenaire titre  pourra utiliser "le passage du NO à la voile 2012 par Lucos" dans toute sa 

communication interne et externe. 
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 Contacts 

Luc Dupont  

Tel : 06 79 69 30 57 

e.mail : lucos73@hotmail.fr 

 

Annie Breyton 

Chargée de communication 

Tel : 06 63 19 36 29 

e.mail : annie-breyton@live.fr  
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Revue de presse 

 

 


