COMMUNIQUE DE PRESSE

Après le passage du Nord Ouest, retour du "blanc fou"
dans les Alpes françaises
Très enthousiaste et satisfait, Luc Dupont vient tout juste de renouer avec la
civilisation occidentale après son périple estival dans les îles arctiques.
Son aventure du passage du Nord Ouest à la voile le laisse
un peu perplexe quant à la difficulté qu’il pensait quasi
insurmontable d’après les dires et les écrits. Très
modestement, il dit être un peu déçu même s’il a essuyé
quelques sérieux "grains", rencontré des icebergs éparses
et navigué seul à la barre sans pilote sur la majeure partie
du parcours.
Le fait notoire le plus déroutant semble bien être le peu de glace rencontrée sur sa
route. « Nous sommes conscients du réchauffement de la planète mais devenir le
témoin de cette évolution thermique là où est sensé se concentrer une des principales
masse glaciaire … ça fait froid dans l’dos » !
Luc est le seul français à avoir effectué le passage du Nord Ouest depuis 2009 après
ème

Philippe Poupon. Il est aussi le premier à l’avoir fait en solitaire sur la 2
partie. Mais
au delà de la performance physique et sportive, la richesse de son expérience repose
sur son quotidien avec les éléments et les êtres vivants de ces lointaines contrées. Il
est tombé sous le charme des animaux sauvages qu’il a côtoyés en mer et à terre
pendant ses escales : les baleines en nombre tout comme les ours polaires mais aussi
les oies, les renardeaux, les lapins, les faucons … Il rapporte d’ailleurs de précieux
récits et des images surprenantes.
Ses rencontres humaines sont tout aussi palpitantes surtout lorsqu’il parle de la
chaîne de solidarité présente tout au long du passage. A peine arrivé dans un lieu, il
est attendu : le canadien Victor le conseille sur sa route, la position des icebergs … ;
Roland et les autres lui réservent un accueil des plus chaleureux en offrant tout ce
dont il peut avoir besoin (douche, nourriture, lit …). Il a aussi partagé des moments
uniques avec les Inuits dans les pubs ou ailleurs avec sa guitare et ce n’est pas pour
rien qu’ils l’ont surnommé "le blanc fou qui vient de loin sur son grand kayak à voile".
Pour les Inuits un kayak est un bateau.
Luc est maintenant tourné vers l’avenir et pense déjà à la suite de ses navigations. Il
a abandonné son projet de poursuivre sur le passage du Nord Est. D’après les
témoignages qu’il a entendus, ce territoire est fermé par les russes. Les autorisations
coûtent un prix démesuré et les risques de pillage ou racket sont monnaie courante. A
priori, il veut se rendre en Patagonie, s’offrir un petit tour en Antarctique et refaire le
célébrissime cap Horn.
D’ici là, il va fêter la réussite du passage du N.O avec ses
amis et la cuvée spéciale de champagne dédiée à cette
expédition. Luc prépare aussi un carnet de voyage qu’il va
auto éditer avec ses plus belles images prises depuis deux
ans. Si vous voulez en savoir plus :
www.lesnavigationsdelucos.com
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