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Le projet ATKA
 Né d’une grande envie de partage, l’expédition 
veut faire du bateau polaire Atka un port d’attache au 
cœur de l’Arctique. Parti au mois de mai 2015 de La 
Rochelle en France, Atka après un séjour en Islande, a 
rejoint le Groenland. C’est au travers de ce parcours en 
mer de plus d’un an, ponctué d’un hivernage de 6 mois 
au Groenland et d’escales à couper le souffle, que le 
bateau servira de plateforme pour ceux qui souhaitent 
assouvir leur désir d’aventure et leurs rêves de Grand 
Nord, que ce soit pendant la navigation ou lors de l’hi-
vernage, au cœur de la nuit polaire et sous les aurores 
boréales. 
Pendant deux ans, le bateau, transformé en laboratoire 
pédagogique et artistique, arpentera l’Océan Arctique, 
côtoyant les icebergs et allant à la rencontre des popu-
lations et des écosystèmes polaires. 
À travers le regard d’artistes,d’écrivains, de sportifs et 
de jeunes, c’est une invitation à la découverte d’un pôle, 
de sa nature et de sa culture. Atka invitera par exemple 
Christine Janin et les enfants malades de l’association 
« A chacun son Everest », dont elle est fondatrice, a 
participer à l’aventure. 
Atka propose au grand public de partager la vision de 
tous ces candidats à l’aventure, au cœur d’un écosys-
tème aussi fragile que merveilleux. Pour mieux com-
prendre le rôle des grands mécanismes climatiques 
et nous faire prendre conscience des problématiques 
liées au changement climatique. 

L’ours blanc, ou ours polaire, est un grand mammifère originaire des régions arctiques. C’est le plus grand 
des carnivores terrestes, et il figure au sommet de la pyramide alimentaire, si l’on excepte l’humain. 
Parfaitement adapté à son habitat, il possède une épaisse couche de graisse ainsi qu’une fourrure qui l’isolent du 
froid. La couleur blanche de son pelage lui assure un camouflage idéal sur la banquise, et sa peau noire lui permet 
de mieux conserver sa chaleur corporelle. Pourvu d’une courte queue et de petites oreilles, l’ours possède une 
relativement petite tête fuselée et un corps long adapté à la nage.

Luc Jacquet
« J’ai décidé de rejoindre 
l’aventure de « Atka » car je 
partage en tout point l’am-
bition humaniste du projet 
initié par François Bernard. 
Aller voir, témoigner, racon-
ter, partager, sont les mots 
qui en leur temps ont pré-
valu dans l’initiative que j’ai 
mené en créant la fondation 

Wild-touch. Je crois que notre capacité à raconter le 
monde au plus grand nombre par l’image et l’émotion 
sera décisive face à l’enjeu de conservation de la pla-
nète qui attend notre espèce. François sait partager sa 
passion pour les territoires extrêmes, il aime rassem-
bler des hommes et des femmes qui lui ressemblent 
pour repousser les limites du possible. Pour ma part, 
je sais raconter des histoires et les partager avec un 
public très large que ce soit dans une salle de cinéma, 
à la télévision ou sur des écrans connectés.
Nous avons décidé de faire un bout de route ensemble 
car nous partageons la même sensibilité démesurée  
pour la nature qui nous entoure. »

Le bateau
Longueur : 15,25 m
Largeur : 4,88 m
Tirant d’eau : 0,80 m / 3,20 m
Quille : Double dérives sabres
Matériaux : Aluminium, double coques
Poids : 16 tonnes 

Motorisation : Nanni diesel 115 CV
Transmission : ligne d’abre relevable
Capacité carburant : 2 000 litres
Capacité eau : 1 800 litres
Couchages : 7
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Base jump
Deux Base Jumpers ont sillonné à bord 
d’Atka le sud du Groenland pendant 15 
jours, pour découvrir de nouveaux sauts 
dans ce décor de rêve. Géraldine Fasnacht 
et Jean-No Itzstein, ont réussi à ouvrir 5 
nouveaux spots. Ils sont ravis, d’autant 
plus que nos cameramen et photographes 
ramènent avec eux des images fantas-
tiques qui témoignent de la beauté mais 
aussi de la fragilté de ces régions polaires. 

La Rochelle
Cité millénaire résolument tournée vers 
l’avenir, La Rochelle est une ville belle et 
généreuse qui conjugue la préservation 
d’un patrimoine naturel et architectural ex-
ceptionnel et un développement innovant, 
raisonné et harmonieux de son territoire.
Nichée au cœur de la façade atlantique, 
elle a su faire de son ancrage maritime un 
formidable atout de développement écono-
mique, touristique et culturel. 
Capitale de la Charente-Maritime, avec 
ses 79 521 habitants, elle compte parmi 
les villes les plus attractives et les plus 
dynamiques de France. La Rochelle agit 
concrètement pour donner du sens au Dé-
veloppement Durable.
C’est la maison, le port d’attache de Atka 
qui a l’honneur de porter les couleurs de 
cette ville qui partage les mêmes valeurs. 

Festival du film d’aventure
Rendez vous au 

Groenland
L’île est recouverte à 80 % par un inlandsis de 
1 710 000 km2 de superficie et d’une épaisseur attei-
gnant près de trois kilomètres de glace au centre, cor-
respondant à l’altitude la plus élevée. Cet inlandsis est 
bordé de reliefs montagneux modérés entre lesquels 
s’écoule la glace par des glaciers. De certains d’entre 
eux se détachent des icebergs qui sont entrainés au 
large par les courants. C’est le cas à Ilulissat où les plus 
gros icebergs de l’hémisphère nord sont produits. En 
1912, c’est l’un d’eux que le Titanic heurta.

Les sommets les plus hauts du pays sont situés sur 
la côte est. Le point culminant est le mont Gunnbjørn, 
haut de 3 733 mètres. Le plus connu est le mont Forel 
(3 360 mètres). Il porte le nom du professeur suisse 
François-Alphonse Forel qui, en 1912, organisa une 
souscription pour financer une expédition suisse au 
Groenland. On signalera qu’un autre mont proche 
porte le nom de Paul-Émile Victor, explorateur et eth-
nologue français. Deux autres Français ont contribué à 
la connaissance de ce pays : Jean-Baptiste Charcot et 
Jean Malaurie.

Suivez-nous
Site web : www.atka.fr

Facebook : https://www.facebook.com/ProjetATKA

You tube : Projet Atka
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www.heliopic-hotel-spa.com


