
PPour tout 
savoir des 
aventures de tous 
bords qui se 
trament à 
La Rochelle, RDV 
sur la page 
Facebook 
d’ExpLORer, 
l’incubateur 
d’aventures 
rochelais.

Un soleil rose se 
couche sur la tour 
Saint-Nicolas, ce 
21 octobre, lorsque le 

Northabout offre son tour 
d’honneur au Vieux-Port de 
La  Rochelle. À bord du voilier 
en aluminium de 15 mètres, 
Sophie  Simonin et Tobias 
Carter, 28 et 31 ans, savourent 
leur arrivée dans la Ville 
Blanche après 4 mois d’expédi-
tion au sud du Groënland. 
Partis un peu tard dans la sai-
son, ils viennent de passer onze 
jours dans des creux de quatre 
mètres et des rafales à 50 
nœuds. Après avoir relâché à 
Brest, Lorient, l’île d’Yeu et les 
Sables d’Olonne, enfin, ils vont 
pouvoir souffler.

C’est ici que tout a com-
mencé. Il y a un an, les deux 
jeunes aventuriers choisissaient 
Villeneuve-les-Salines, quartier 

populaire de La Rochelle, pour 
implanter leur association, Unu 
Mondo. Leur objectif  : 
« Transmettre ce qui se passe en 
Arctique et dans le monde en 
matière de changements clima-
tiques, car c’est la zone la plus 
touchée  ». Leur cible, ce sont 
avant tout les écoles françaises, 
avec lesquelles ils ont organisé 
une trentaine de visites du 
bateau avant le départ et une 
dizaine de lives depuis le 
Groënland. «  Beaucoup de 
choses se sont faites par le 
bouche-à-oreille, explique 
Sophie, on a aussi travaillé avec 
des associations de professeurs 
motivés comme Cap au Nord ou 
Profs en Transition ».

Mais le projet a aussi une 
composante scientifique essen-
tielle. Trois fois par jour, afin de 
mesurer la salinité de l’eau de 
mer, Sophie et Tobias ont réali-

sé des prélèvements pour le 
laboratoire Locéan. Au cours 
du périple, ils ont largué quatre 
bouées pour Météo France. Et 
en partenariat avec l’université 
de Liège, ils ont installé au 
Groënland trois stations météo 
dédiées à l’étude des vents cata-
batiques, ces vents qui des-
cendent des glaciers. «  À bord, 
on a été jusqu’à 13 personnes… 
et 3  000 arbres  !  ». Car ils ont 
également aidé l’association 
Greenland Trees, du glacio-
logue américain Jason Box, à 
planter des arbres, aidés par les 
enfants d’une école locale.

Fonte des glaces

Pour les deux marins, les 
moments forts n’ont pas man-
qué. «  Un jour que l’on était 
venu chercher l’équipe scienti-

fique au pied du glacier de 
Qaleralik, on a mouillé à un 
endroit où deux ans aupara-
vant, il y avait encore de la glace, 
se souvient Tobias. Tu fais 13 km 
dans l’eau alors que Navionics, 
ton logiciel de cartographie, te 
dit que tu es censé être sur du 
dur !  ». La vitesse de la fonte des 
glaces les a tous deux estoma-
qués. « On était préparés, mais 
c’est quand tu es dessus que tu 
en prends vraiment conscience ». 
Ils ont aussi découvert les joies 
de la navigation polaire : météo 
changeante à l’extrême et nuits 
entières à veiller les icebergs…

«  On était vraiment débu-
tants, on est partis de rien ». Le 
projet s’est monté à la vitesse de 
l’éclair  : une rencontre sur les 
quais de Cape Town en 
février  2019, 33 premiers jours 
de mer ensemble à refaire le 
monde, beaucoup de mails et de 

coups de fil pour trouver des 
partenaires, et un lancement 
officiel à La  Rochelle, pendant 
le Grand Pavois 2019. Et c’est 
d’ici, aujourd’hui, qu’ils pré-
parent la prochaine étape du 
projet : un départ en mai 2021, 
toujours pour le Groënland 
mais un peu plus haut. Le pas-
sage du Nord-Ouest, qu’ils 
avaient un temps envisagé, est 
malheureusement fermé pour 
raisons sanitaires. En atten-
dant, les écoles de tous horizons 
peuvent découvrir leur projet 
sur le site unumondo.org ou la 
page Facebook Unu Mondo 
Expédition. Elles sont surtout 
les bienvenues à bord du 
Northabout, qui reprendra des 
forces pendant encore quelques 
mois dans la chaleur - toute 
relative - du bassin des 
Chalutiers de La Rochelle.

Estelle Cholet

L’expédition Unu Mondo 
de retour des glaces
AVENTURE - Le voilier Northabout vient de rentrer du Groënland. Ces deux capitaines 
entament une tournée des écoles rochelaises pour sensibiliser au changement climatique.

Sophie et Tobias 
projettent de 

repartir sur leur 
voilier (Photos 1 et 
4 - © Unu Mondo / 

Thomas Bour / 
Julien Fumard ; 
photos 2 et 3 - 

© Estelle Cholet)
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