Vinovalie et Guy Mercadier vous convient à
la conférence de presse de départ de l’expédition

DébâKle 2019
En présence du navigateur et de son kayak.
Le 1er avril, le navigateur albigeois Guy Mercadier va tenter de traverser l’archipel lapon en pleine fonte des
glaces de la banquise : la débâcle. En solitaire, en mer et sur la glace, à bord d’un petit bateau kayak-voilierpulka, il part pour une expédition de 17 jours environ.
Un raid pour s’engager
C’est une invitation à l’engagement que veut porter le navigateur albigeois. L’explorateur souhaite retrouver
le vrai sens de l’aventure et inviter les jeunes générations à découvrir et explorer leur environnement proche
ou lointain.
La fonte de la banquise et le réchauffement climatique, la biodiversité, l’adaptation des communautés
locales, autant de thèmes chers au géographe et anthropologue qu’il est. « Je veux ramener un témoignage
objectif sur les questions environnementales et donner des repères, inviter les gens à s’impliquer, sans le
catastrophisme tapageur qui est contreproductif ».
Une association autour de problématiques communes
Vinovalie et ses 400 vignerons, tous sensibles aux problématiques du réchauffement climatique, de la
biodiversité et de leurs impacts sur l’exploitation de leurs vignes, s’associent à DébâKle pour témoigner
ensemble et s’enrichir des enseignements tirés de l’expédition.
Au travers de sa stratégie Biovalie 2025, Vinovalie s’engage pour offrir aux générations futures un
patrimoine écologiquement sain et économiquement durable. Une stratégie déclinée en 7 engagements
dont la conservation de la biodiversité, l’écologie de la plante et la réduction du bilan carbone.
Dégustation de la cuvée Astrolabe à la suite de la conférence de presse
La cuvée Astrolabe de Vinovalie s’inscrit comme une évidence dans ce partenariat puisque le navigateur
albigeois s’inspire de Lapérouse qui à bord de son Astrolabe partait à la découverte de nouveaux mondes.
Suivi de l’expédition
L’expédition se faisant dans des zones où la communication est difficile Vinovalie relaiera la progression du
navigateur, ses difficultés, ses réussites et ses premières analyses.
Conférence de Presse
jeudi 28 mars à 11h30 au Musée Lapérouse (41 Rue Porta, 81000 Albi)
La conférence sera suivie d’un apéritif déjeunatoire
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