
Cher(e)s ami(e)s,  salut !Cher(e)s ami(e)s,  salut !
 

Je prends peu à peu le temps de revenir sur ce qui fut pour moi une belle tranche de vie et un 
moment particulièrement fort : je veux parler de la traversée du Groenland par le team "Wings over 
Greenland".
 
Parce que nombre d'entre vous ont suivi notre progression sur l'inlandsis groenlandais via le site de 
Prévol...
Parce que vous nous avait fait part de sympathiques messages de soutien et d'encouragement... 
Mais aussi parce que nous aurions aimé vous donner des informations plus conséquentes que les 
quelques phrases quotidiennement envoyées par téléphone satellite... 
 
Pour toute ces raisons, il ne me semblait pas concevable de boucler le chapître "Wings over 
Greenland" sans témoigner précisément de ce que nous avons vécu tout au lons de ce mois de mai 
2008.
 
Si les détails de notre aventure vous intéresse, vous retrouverez sur 
http://kitegreenland.canalblog.com/ :

• le Journal de bord de la traversée  http://wings-over-greenland.blogspot.fr/
• ainsi qu'une série de rubriques et de vidéos qui décortiquent et racontent cett expédition.

 
Je vous souhaite une bonne lecture et, puisque c'est de saison, une année riche... d'aventures.
 
Amicalement.
 
Mika Charavin.
 
PS : à noter la projection d'un diaporama commenté sur l'expé le vendredi 16 janvier 2009 à 18 H 
à la Grave (Hautes-Alpes) dans le cadre des "7ème Rencontres Expéditions"

http://kitegreenland.canalblog.com/


-  Remerciements  - -  Remerciements  - 

A vous tous qui nous avez suivi et fait confiance tout au long de cette aventure, l'équipe « Wings over 
Greenland » transmet ses plus sincères remerciements : 

 En tout premier lieu à  Michel caplain - notre routeur météo - qui, par la précision de ses 
prévisions,  nous  a  permit  de  savoir  quotidiennement  « à  quelle  sauce  nous  allions  être 
mangés »  et  d'anticiper  dans  certains  cas  de  figure  l'arrivée  de  vent  salvateur  ou 
particulièrement bénéfiques à notre progression. 

 À  Arnaud Noël (Nono) de Prévol pour son enthousiasme indéfectible en notre projet, sa 
volonté de retransmettre les infos au jour le jour afin de les faire partager au plus grand 
nombre et pour sa qualité de meilleur supporter du team !

 Aux partenaires qui ont bien voulu nous faire confiance : 
• un grand merci à Roger Daynes (Snowsled) : tes pulkas n'avait probablement pas 

connu pareil banc d'essai ; c'est désormais chose sûre : il n'y a probablement pas plus 
solide sur le marché actuel!!!

• « In Movement we trust » ! Ce fut notre pensée la plus régulière dans les centaines 
de kilomètres de strastrugis avalés, parfois à haute vitesse, toujours dans un rythme 
effréné... Beaucoup d'autres skis n'auraient pas supporté pareil traitement (nous en 
sommes honnetement convaincus !). Merci Sebastien Lalère et Dominik Pretti.

• Merci également à Alixa ainsi qu'à Terres Oubliées

 Chaleureux remerciements à  Hervé Doux, Jean-Louis Doux et son épouse,  à Aurélie 
Colomb et  François Nauret, à Quentin Gaudillière pour nous avoir aider concretement 
en des occasions particulières.

 Merci  à  tous  ceux  qui  ont  souhaité  relayer  notre  aventure  dans  leur  magazine  (Carnet 
d'aventure,...) et sur leur site (Prévol, Explorapoles, Flyozone, Skirandonnenordique, Onekite, 
Bernard.schmitt.38, Kiteforum,...)

 Sans oublier de vous dire un grand merci à vous qui nous avez encouragé avant le départ 
(pensées particulières au comité de soutien « Latitude Sud ») ou pendant le déroulement de 
l'expé via le tel sat : vos petits mots ont été un véritable soutient et nous ont réellement 
« booster ». Sincèrement, merci !

Mika Charavin / Wings over Greenland

T.S.V.P.
==>



-  Messages d'encouragement - -  Messages d'encouragement - 

Nous avons reçu par mail  avant  notre départ,  puis  via notre téléphone satélite, toujours  plus de 
messages d'encouragements au fur et à mesure que nous progressions vers le Nord.

Nous n'avions évidemment pas eu le temps de vous donner des infos très personnelles à chacun 
d'entre  vous,  mais  sachez  que  ces  messages  (certains  provenant  d'amis  d'amis,  d'autres  de 
connaissances plus intimes) nous ont tous fait chaud au coeur et ont été un véritable soutient et nous 
ont réellement « booster ».

Parce que ces messages ont fait parti de notre quotidien pendant un mois, parce qu'ils ont été la 
preuve tangible que notre trace était suivie sur Google Earth, parce qu'ils nous ont permis de penser à 
vous,  parce  qu'ils  sont  partie  intégrante  de notre  voyage sur la glace...  Pour toutes ces  bonnes 
raisons, j'ai pris le temps, durant l'expé, de les noter. Et pour le simple plaisir du souvenir, j'ai pris le 
temps de rassembler l'ensemble des messages sur un seul document.
Dans l'idée de partager le souvenir de votre amitié et de votre soutien, voici quelques extraits de ces 
messages : 

− « Thierry, salut frangin, je vois que vous avez passé la moitié, parait  que ça descend de 
l'autre côté... Bon courage encore »

− « Coucou et cou... “rage” pour le dernier set, jeu des 1000 bornes dans sa version la plus 
féroce ?! Bises chaleureuses et aérodynamiques » 

− « L'Attitude Sud signe la pétition et vous soutient moralement faces aux agressions diverses. 
T'chi mbe raid y pa moli, comme on dit en Guyanne (traduction libre). Amitié. » 

− « Quelle persévérance ! Peut-être un peu de folie ?! Mais vous réalisez une si belle aventure. 
Continuer d'être libres ! »

Encore merci à vous tous.


