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Projet 
 
Une deuxième aventure 

Après une traversée de l’Atlantique à la rame, en solitaire et sans assistance de 5 500 kms 
en 64 jours (du 9 décembre 2018 au 10 février 2019), je souhaite, cette fois, traverser 
l’Antarctique à pied, en solitaire et sans assistance sur 1 500 à 1 800 kms en 60 à 75 jours. 

Une même cause 

La transatlantique à la rame a rempli sa mission première en récoltant des fonds pour les 
veuves et les orphelins des soldats morts pour la France : 71 000 euros et, en association 
avec l’ANFEM1, 12 000 euros, par la vente de tortues en peluche aux couleurs des deux 
associations. Je souhaite continuer à soutenir cette cause pour accroître les dons et faire 
adhérer le grand public à cette cause qui nous concerne tous. 

Je m’engage donc, cette fois encore, à reverser l’excédent des sommes, qui m’auront 
été accordées par mes sponsors, aux associations qui aident les familles des soldats 
tombés pour la France. 

Un défi collectif 

Bien que l’aventure soit solitaire, sa préparation, sa mise en œuvre et son but sont avant 
tout un défi collectif, engageant de nombreux volontaires, de nombreux soutiens 
individuels ou institutionnels et, je l’espère par-dessus tout, à la fin, de nombreuses familles 
accompagnées par la sollicitude de tous. 

Des opportunités nouvelles 

Cette expédition est aussi à la disposition de chercheurs ou analystes scientifiques qui 
souhaiteraient saisir l’opportunité d’une telle aventure sur l’Antarctique. Cette traversée 
peut ainsi être l’occasion de participer activement à la sauvegarde de la banquise. C’est 
pourquoi je souhaite que l’aventure associe également des institutions scolaires. 

Pour effectuer cette traversée, je me tourne vers vous, afin d’obtenir un soutien financier 
ou matériel au service, non pas d’un challenge personnel, mais d’une œuvre collective. En 
contrepartie, je m’engage à afficher votre logo sur la pulka2, la tente et les différents sites 
de l’aventure. Vous trouverez en annexe le budget détaillé. 

                                                           
1 Association nationale des femmes de militaires. 
2 Traîneau d’expédition polaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe PAPILLON 

 

Date et lieu de naissance : 15 mai 1967 à Pau (64). 

Domicilié : Lapeyrouse-Fossat (31180). 

Activité professionnelle : Retraité militaire. 

Activités sportives : aviron, voile, boxe, course à pied, natation, plongée sous-marine, 

parachutisme… 



Rapide compte rendu de l’aventure précédente. 

 

 

 

 

 

 

Le parcours a relié les îles Canaries à la Martinique, en solitaire, à la rame, sans escale et 
sans assistance. 

Distance théorique : 5 500 kilomètres. 
Distance parcourue : environ 7 000 kilomètres en raison des contraintes naturelles. 

L’estimation du temps de traversée était 2 à 3 mois de mer. Elle a été effectuée en 64 jours. 

Le budget prévisionnel était de 68 000 euros. 97 000 euros ont été collectés. Les dépenses, 
entièrement consacrées à l’expédition, ayant été réduites à 26 000 euros, cette aventure 
aura permis de reverser 71 000 euros aux veuves et orphelins des soldats morts pour la 
France. À cette première collecte s’est ajouté le partenariat avec l’ANFEM qui lui a permis 
de collecter 12 000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcours 
 
À ce jour deux itinéraires sont envisageables. Le choix définitif sera pris en fonction des 
possibilités de mise en place. 

Hypothèse N°1 : rallier la base américaine Amundsen-Scott au départ d’Hercules Inlet soit 
1 500 kilomètres en 60 jours environ. 

 

Hypothèse N°2 : rallier la base franco-italienne Concordia au départ de la base Dumont-
d’Urville soit 1 800 kilomètres en 75 jours environ. 

 



Partenariat 
 
En soutenant ce projet, vous avez l’opportunité de toucher un large public et de : 

- Surprendre vos clients et en séduire de nouveaux. Contribuer à une expérience 
humaine de ce type surprendra vos clients existants et suscitera l’intérêt de nouveaux qui 
auront été séduit par votre engagement à nos côtés. 

- Prolonger votre visibilité. Assimilez directement l’image de votre entreprise à un 
projet ambitieux et aventurier. Internet est devenu un vecteur de communication 
incontournable. En effet, plus de 90% des internautes utilisent les moteurs de recherche et 
réseaux sociaux. Il est donc impératif d’y être positionné et par conséquent visible. 

- Défiscaliser. L’association « Papillon rame sur l’Atlantique » est reconnue 
d’intérêt général, elle offre donc une défiscalisation de 66% des dons qui lui sont 
faits. 

- Profiter du plan média. L’attention des médias pour ce type d’exploit devient 
grandissante du fait de la couverture médiatique (tv, radio, presse, sites internet) et, bien 
entendu, en direction d’un large public. 

L'intérêt pour les expéditions qui sortent de l’ordinaire peut s'expliquer par : 

• La dimension passionnelle de toutes les grandes aventures sans assistance. 

• L’immensité du parcours, la rudesse de l’expédition et le froid extrême. 

 

 

 

 

 

 

  



Communication 
 
Présent sur les réseaux sociaux depuis le 26/08/2017 sous le nom « Papillon rame sur 
l’Atlantique » et, bientôt, « Papillon marche sur l’Antarctique ». 

La page officielle Facebook compte 2 800 abonnés en date du 01/06/2019, ayant 
actuellement un nombre grandissant d’articles de presse, blog et émissions radio relayant 
les aventures. 

Le site compte plus de 34 440 visites en date du 01/04/2019,  

Médias associés et événements liés à la première aventure 

Radios 

Plusieurs grandes radios nationales et régionales dont Sud radio, Europe 1, France Bleu… 
 
Télévisions 

France 2, France 3, Martinique Première 
 
Conférences, présentations, projection du film et rencontres scolaires 

À l’école internationale bilingue à Paris, devant le personnel et les sociétaires de Groupama, 
devant le personnel d’Allianz, etc. 
https://www.facebook.com/armee2terre/videos/813532412378493/ 
 
YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=jxqn-fAq0OQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Presse écrite 
Un grand nombre d’articles de presse tant au niveau national qu’international… 
 

 

 
 
 
 
 
 
Sites internet 

De nombreuses pages et sites internet se sont fait le relais de l’aventure « Papillon rame sur 
l’Atlantique » : sites institutionnels de la Fédération française du bâtiment, de Kaufman & 
Broad, etc. 
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