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Expédition Pôle Nord 2012 : une rencontre chaleureuse avec des scolaires… dans le
pavillon polaire d’Océanopolis
Jeunesse / Education

A quelques jours de leur départ pour la base du Spitzberg et l’expédition vers le pôle nord, les deux
explorateurs brestois Alan Le Tressoler et Julien Cabon ont rencontré des scolaires de Brest… dans le
pavillon polaire d’Océanopolis !
Après avoir passé les fêtes de Noël dans un congélateur (par moins 25 °C) en décembre 2010, puis tenté une
première expédition au Groenland en 2011 (mais interrompue par des ours blancs peu accueillants), Alan Le
Tressoler, ingénieur en logistique polaire, et Julien Cabon, officier de la Marine Nationale, repartiront le 22
mars prochain pour le pôle nord géographique.
Pôle Nord 2012 est une expédition scientifique portée par la Marine Nationale, Océanopolis, l’Ifremer et de
nombreux laboratoires nationaux et internationaux. Elle a pour but de sensibiliser le grand et le jeune public
sur les enjeux de l’océan glacial arctique.
Pour réaliser leurs mesures, ces deux hommes vont devoir lutter contre la dérive de la banquise et parcourir
quotidiennement, à pied et à ski, plusieurs kilomètres. Chaque jour le même objectif : ne pas perdre le Nord
et se maintenir au pôle, sur l’axe de rotation de la terre. Ils auront chacun 100 kg de matériel à tracter dans
leurs traîneaux. Les températures minimales pourront atteindre les -40°C. Ils dormiront dans une simple
tente. Ce sera le jour permanent. Ils seront au milieu d’un océan gelé, à 800 km de la première côte et à
1200 km du premier village habité. Ils vivront sur une banquise d’environ 1 mètre d’épaisseur et auront
4200 mètres d’eau sous leurs pieds. L’expédition aura la particularité de pouvoir être suivie en quasi direct
sur internet et les réseaux sociaux.
Dans le décor du pavillon Polaire d’Océanopolis, Alan Le Tressoler et Julien Cabon, en tenue d’expédition,
ont dévoilé le programme de leur campagne scientifique et présenté leur matériel à 83 élèves de CM1 et
CM2 d’écoles de Brest. Une rencontre très chaleureuse !

En savoir plus Pôle Nord 2012 sur facebook

