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Luc Dupont : montagnard et marin aventurier. 

Luc est né à Grenoble le 23 janvier 1959. Sa famille vit à Fontanil-Cornillon. Ses 

parents, montagnards, skieurs et passionnés de voile lui apprennent très tôt la 

vie dans la nature. Quand on habite dans cette région, pratiquer toutes les 

activités liées à la montagne coule de source. La pratique de la voile se déroule 

sur les petits lacs de montagne dans les environs. Luc devient moniteur de ski et 

de voile : facile ! Pour exercer sa passion pour la montagne pas besoin de 

s’expatrier : nous sommes au cœur des Alpes. Mais les lacs de montagnes 

deviennent rapidement trop petits. Luc descend en stop sur la côte exercer différent métiers : 

moniteur de voile, convoyeur de voiliers, école de croisière… En 1986 il achète son premier voilier 

habitable et sillonne une grande partie de la Méditerranée. Mais celle-ci devient également trop 

petite et en 1992 Luc part pour un tour du monde en solitaire. Il choisit de suivre la route des 

clippers qui empruntaient  les tristement célèbres 40èmes rugissants, le Cap de Bonne Espérance 

et le Cap Horn. Après avoir changé de voilier et installer son camp de base à la Trinité sur mer, Luc 

est repartit pour son nouveau défi : navigation polaire et tour du pole nord. En 2009 il touche le 

Spitzberg et navigue jusqu’à 80° nord. L’année suivante il trace un sillage du Cap Nord à l’Island 

puis le Groenland. En 2011 il entame la première partie du célèbre Passage du Nord-ouest. 

L’objectif de la saison 2012 : détroit de Béring. Pour 2013 : retour en Europe par le Passage du 

Nord-est.     
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Le tour du monde de Luc Dupont sur la route des clippers. 

 

 

 

06 septembre 1992 14.30 H 

Après sept saisons de navigations en Méditérranée la caisse de bord est 

suffisament pleine pour enfin partir. De l’île de Bendor à l’île de Bendor en 

passant par le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leewin et le Cap Horn. 

50 000 kms et 267 jours de mer en solitaire. 

Cette route a été emprunté par les clippers du temps de la marine à voile, 

par Bernard Moitessier qui lui donnera le nom de : longue route, par les 

concurents du Vendée Globe et du Trophé Jules Vernes ou encore le tour 

du pole sud. 

 

Luc salut ses amis au départ :  

9 mois de mer en solitaire devant lui. 

 

 

 Il doit affronter la houle 

des 40 èmes rugissants.                                        

                                                    

Mais également celles  

Des 50 èmes hurlants. 

                                                                                  Après le démâtage de son voilier  

                                                                                                                      la presse se déchaine.  

Le 28 mars 1994 Luc amarre son voilier. 

Contrat rempli. 
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Le nouveau défi de Luc Dupont 

 

 

   Luc repart pour son nouveau défi en juin 2008 de la Trinité sur Mer où il a établi son camp de base. Cap 

au nord il remonte le long des îles 

Britanniques puis fait escale aux  îles Faeroe.  

La traversée de la mer de Norvège et la 

remonté le long de la côte l’amène au nord 

de l’Europe : le cap Nord. De là il s’élance vers 

l’île du Spitzberg qu’il attient huit jours plus 

tard. Il navigue pour la première fois au 

milieu des icebergs et découvre la banquise 

(été 2009). En mai 2010 Luc à bord de 

« Roxane » met le cap sur l’Islande et le 

Groenland : le choc est brutal. Les icebergs 

sont énormes et très nombreux, la brume 

assombrit la navigation et le moral de Luc. En 

2011 le chalenge est sans ambiguïté, Luc 

réussit la première moitié du tristement 

célèbre Passage du Nord-ouest qui relie 

l’océan Atlantique à l’océan Pacifique en 

passant par le nord du continent nord 

américain.  

L’été 2012 sera consacré à la 2ème moitié du Passage du Nord-ouest avec sa sortie : le détroit de Béring.  

 

                                                  

  



Les Navigations de Lucos.com 
Dossier de presse 

 

www.lesnavigationsdelucos.com 

 

 

 

Suivi médiatique 

 

Télévisions : France 3 Alpes : TV régionale : reportage 

                     TV 8 Mont Blanc : TV régionale : reportage 

                     Télé Grenoble : TV régionale : reportage 

Presses écrites : DL Savoie 

                          Tarentaise Hebdo : Hebdo régional : reportage et suivi de l’expé. 

                          Trace : magazine professionnel: reportage et suivi de l’expé. 

                          Wider : magazine national : reportage 

Sites internet : www.lesnavigations delucos.com : le cœur de l’info. 

                           www.actumontagne.com: suivi de l’expé. 

 

 

                                            

  

http://www.actumontagne.com/
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Contact 

 

Luc Dupont : skipper 

La Roche Blanche 

73440 Val Thorens 

Mobil : + 33 6 79 69 30 57 

Mail : lucos73@hotmail.fr 

 

Annie Breyton : service presse 

Mobil : + 33 6 63 19 36 29 

Mail : annie-breyton@live.fr 
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