Explora Project lance une expédition en France, dans le Vercors.
Communiqué de presse - Annecy, le 07 janvier 2019.

Des expéditions pour des participants autonomes
Agence spécialisée dans les expéditions sans guide en milieux isolés de 4 à 12 jours, Explora Project
permet à ses participants de devenir autonomes sur ses destinations.
L’environnement traversé dicte les disciplines engagées : trek, vélo, packraft, canoë, ski de randonnée,
kite.
Après une préparation technique variant de 1 à 4 jours avec des guides professionnels sur place en
amont de l’expédition, les participants se lancent dans la grande aventure, en solo, en groupe, entre
amis ou en famille.
Un nombre limité de participants, une formation et un départ commun pour tous, une expérience
unique. Chacun fait sa trace et suit son rythme. Nul besoin de rester tous ensemble.
Les expéditions sont ouvertes à tous, à condition d’être en forme physique avec la pratique d’une
activité sportive régulière et d’être âgé de 12 ans minimum. Les mineurs doivent être accompagnés
d’un adulte.
Si une partie de l’expédition se réalise en étant son propre guide, Explora Project est présent sur place
pour assurer un support logistique et suivre ses participants à distance. Des camps sont montés aux
point clés du parcours, le plus souvent au début et à la fin, et parfois au milieu quand la durée de
l’expédition est plus longue. L’ensemble du matériel technique est fourni et permet de proposer une
offre clef en main aux participants.
Leur progression est suivie grâce à un boitier GPS, et sera diffusée en live pour que les proches et
la communauté puissent suivre l'expédition.
En 2019, La France, la Laponie Suédoise et l’Islande seront les terrains de jeu des expéditions Explora
Project.

Une réponse à une demande pour une expédition en France
Explora Project a souhaité répondre positivement aux nombreuses demandes de la part de notre
communauté d’aventuriers pour une expédition sur l’hexagone. Les Hauts Plateaux du Vercors se sont
vite dessinés comme le lieu idéal pour une première expérience en milieux isolés.
Terre d’entraînement de nos grands explorateurs qui partent en milieu polaire, mêlant à la fois un climat
rude et des paysages somptueux, loin de la civilisation, le Vercors nous a séduit. Et c’est sans aucun
doute qu’il permettra aux participants de découvrir l’univers Explora Project.
L’expédition aura lieu du 14 au 17 février 2019.
Le ski nordique avec une pulka (traineau) a été choisit comme moyen de déplacement et les
participants partiront explorer le Vercors dans une traversée sud-nord de 45 km de Vallon-de-Combeau
à Corrençon-en-Vercors, avec nuits sous tente.

Un programme en toute sécurité avec des professionnels
L’expédition dans le Vercors est ouvert à 15 participants, qui doivent maîtriser les bases du ski et être
en forme physiquement pour skier une quinzaine de kilomètres par jour avec un dénivelé positif et
négatif moyen de 300 mètres. Les participants peuvent s’inscrire directement sur le site internet :
explora-project.com
Les novices du bivouac hivernal sont les bienvenus, tout comme les plus expérimentés. Nul besoin
d’être Mike Horn pour s’inscrire, le Vercors permet justement de faire un premier pas dans l’univers de
l’exploration.
La première journée est consacrée à la préparation avec des guides professionnels.
Différentes thématiques seront abordées: se déplacer en ski avec une pulka, gérer les dévers, utiliser le
détecteur d’avalanches que chaque participant devra porter, orientation avec cartes et boussoles, la
nourriture d’expédition lyophilisée, dormir en tente dans un climat hivernal enneigé.
Après un campement de groupe la première nuit, les participants sont invités à se lancer dans la grande
aventure et à lever le camp pour un 36 heures en autonomie.
Deux guides ouvriront et fermeront la voie, permettant ainsi à ceux qui le souhaitent de suivre les
traces. Les moins confiants pourront également faire des portions avec les guides s’ils le veulent.
En fin de troisième journée, un point de rendez-vous sera donné aux participants afin qu’ils puissent
rejoindre le camp final monté par les équipes d’Explora Project. Des tentes tipi chauffées au poêle à
bois et un repas chaud cuisiné attendront les participants qui pourront alors échanger en groupe sur
leurs expériences respectives et partager une nuit sous un tipi.
Le lendemain, dernière journée de l’expédition, les kilomètres restants se feront tous ensemble et un
repas convivial en auberge au point d’arrivée marquera la fin de l’aventure.
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