EXPÉDITIONS
2018 Achat du Voilier et rénovation
Accueil partenaires

2019 « Mission Fort Boyard » : Cercle aventure apporte son
expérience pour l’œuvre des pupilles des sapeurs, dans un défi qui
ralliera la Basilique de Fourvière au Fort Boyard. Ce sera également
une année de préparation et d’aguerrissement dans la pratique de la
voile en vue de l’expédition « Méditerranée ceinture de feu ».
2020-2021 Expédition « Méditerranée ceinture de feu » :
Une odyssée à travers les volcans Méditerranéens. Aventure,
exploration et pédagogie seront les thèmes abordés.

LE BATEAU
Le Mutual Logistics Explorer
est un monocoque de 15
mètres avec une capacité
d’accueil de 10 personnes.
Navire de conception robuste,
il emmènera nos aventuriers au
plus près des îles volcaniques
méditerranéennes.

Celui-ci se compose de 1 ou 2
marins et d’un cuisinier. Le Atlantique 49 permet de naviguer et
de visiter les côtes souvent inaccessibles par la terre. La vitesse
moyenne de croisière sous voile
est de 7 nœuds.

Ce voilier taillé pour la croisière
hauturière est équipé d’un ensemble de 270 m2 de voile de
dernière génération. Autonome
en énergie (trois panneaux so
solaires et une éolienne). Il se dif
différencie des autres voiliers par sa
grande maniabilité, nécessitant
un équipage réduit.

L’ÉQUIPAGE
Une équipe expérimentée de
skippers et d’aventuriers de
l’extrême, se relaiera pour l’emmener
sur le théâtre de ses futures
expéditions et accompagner les
partenaires lors de séminaires et
autres manifestations.
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Navigation et plongée sousmarine seront nos nouveaux
terrains d’aventure.
C’est dans cet état d’esprit que l’équipe Cercle Aventure
s’engage sur un programme de navigation et d’expédition de
4 ans, qui emmènera aventuriers, scientifiques et partenaires
explorer les volcans Méditerranéens du sommet des calderas
aux abysses océaniques.
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« Mission Fort
Boyard »

Expédition
« Méditerranée
MONGOLIA
ceinture de feu »
directe de

Dans la lignée
notre dernière expédition
« Objectif Lilou 2017 » le
Mutual Logistics Explorer
participera à ce nouveau
défi en intégrant cette an
année l’œuvre des pupilles
des Sapeurs Pompiers de
France.
Une formidable aventure
qui partira du sommet de la
Basilique de Fourvière pour
KIRGYZSTAN
réaliser une jonction à Fort
Boyard.
TAJIKISTAN

Une expédition tournée vers
la transmission et l’échange
avec des enfants d’écoles
françaises et ceux des pays
traversés. Les thématiques
abordées seront comme à
notre habitude, tournées
vers les programmes scolaires mais également sur
l’échange et le partage.
L’institut des jeunes sourds
de France sera associé à
ce projet, comme en 2018
pour l’expédition Chili Terre
de Feu.

C’est donc au-delà
de l’exploit sportif une
expédition résolument
tournée vers l’avenir.
AFGHANISTAN

OMAN
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Les Séminaires
Ce sera pour les partenaires
l’occasion de vivre une expérience sur un voilier. Votre
équipe se rappellera de
cette activité et le souvenir
des manœuvres et de la vie
à bord restera longtemps
gravé dans leurs mémoires.
Participation aux évènements historiques (Voiles de
St Tropez, Escale à Séte…)

4
Carnet de bord et
suivi de chantier
Un suivi des aventures du
voilier au travers d’un Blog
où vous pourrez suivre
l’avancée des travaux et ses
premières épopées nautiques.
Suivez-le (Track GPS) un
dispositif de suivi en direct
de sa progression.

Jérôme IANIRO
jerome@cercleaventure.com
06 99 45 11 71
www.cercleaventure.com

04 78 19 16 16
Vos idées
communiquent

devis@iml-communication.fr
www.iml-communication.fr
69850 St-Martin-en-Haut

