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09/03/2017 Défi Baïkal: Un défi au handicap  Lucie Care  Fonds de Dotation
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Défi Baïkal: Un défi au handicap

Accueil Actualités Actu Déீ Baïkal: Un déீ au handicap  

Published by   admin at   10 octobre 2016
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Pendant 10 jours, deux femmes et cinq hommes aveugles et sourds vont traverser le
lac Baïkal gelé, à skis de randonnées, et se confronter à l’hiver Russe. Chacun d’entre
eux sera donc accompagné de son binôme voyant et entendant. Et c’est de la
volonté de « sortir les aveugles et les sourds de la prison de leur handicap », que
Gérard Muller a monté cette expédition. En effet, pendant dix jours (du 24 Février au
4 Mars), leur seul adversaire sera le froid avec des températures pouvant descendre
jusqu’à -30°C. L’Institut de la vision de Paris soutient le déீ Baïkal mené par l’ancien
pharmacien de 67 ans atteint de rétinite pigmentaire.
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09/03/2017 Ville de Strasbourg | Défi Baïkal : levée de fonds

http://www.dna.fr/editiondestrasbourg/2017/01/19/defibaikalleveedefonds 1/2

AVENTURE

Défi Baïkal : levée de fonds

Le Défi Baïkal doit avoir lieu en février  document remis DR

Une levée de fonds est lancée sur KissKissBankBank pour financer le défi Baïkal, une expédition
en ski de randonnée autour du lac Sibérien menée par sept binômes associant des handicapés
malvoyants ou malentendants et autant d’accompagnants valides. (DNA du 12 janvier, cliquer
ici).

Parmi ces aventuriers, qui veulent changer la perception que l’on a du handicap et que les
handicapés ont d’euxmêmes, qui veulent promouvoir aussi les innovations technologiques et
médicales de ces dernières années, Gérard Muller, « l’aventurier aveugle » alsacien et son fils, le
médecin urgentiste Pierre Muller.

L’expédition doit avoir lieu au cours du mois de février, durant une dizaine de jours et est soutenue
par l’association Vue (d’)Ensemble, notamment.

La levée de fonds d’un montant de 20 000 euros, lancée sur la plateforme de financement
participatif, doit permettre de réaliser un témoignage filmé de cette aventure, produit par la société
strasbourgeoise 2caps Production et réalisé par Olivier Weber.

www.kisskissbankbank.com (cliquer ici pour accéder à la page dédiée à ce projet)

AILLEURS SUR LE WEB
 

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous
proposer des contenus ainsi que des services adaptés à vos centres d'intérêts et pour nous

permettre de mesurer l'audience. EN SAVOIR PLUS / PARAMÈTRES

Article paru dans les DNA,  
Vendredi 20 janvier 2017
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Article paru sur GRANDBIVOUAC.com,  
Mardi 24 janvier 2017
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09/03/2017 Traversée du lac Baïkal: une expédition inédite par des nonvoyants  Science  RFI

http://www.rfi.fr/science/20170202traverseelacbaikalexpeditionineditenonvoyantsmalentendantperlesiberie?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_s… 1/3

Publié le 02022017 • Modifié le 03022017 à 12:33

C’est une expérience inédite : traverser le Baïkal en plein hiver lorsqu’on est aveugle ou mal entendant. Il
s’agit pour des aveugles jeunes et moins jeunes de franchir le lac Baïkal, le grand lac blanc, par -30°, en
autonomie, et s’aventurer à ski sur les hauteurs de la Sibérie du 24 février au 7 mars. RFI a décidé de les
suivre et de réaliser une série de reportages sur cette expédition inédite, en autosuffisance complète, suivie
par des chercheurs scientifiques de haut niveau.

RUSSIE | RECHERCHE

Traversée du lac Baïkal: une expédition inédite par des non-
voyants
Par Toufik Benaichouche (/auteur/toufik-benaichouche/)

Le lac Baïkal, la perle de Sibérie.

DR

Le but de ce défi est de démontrer que les non-voyants peuvent survivre en milieu hostile et aussi plaider pour la cause des
aveugles sur la planète.L’expédition revêt ainsi une double dimension : l’aventure physique et le domaine scientifique. Les deux
démarches vont se croiser pour expliquer les raisons d’espérer et pour exposer les innovations technologiques qui permettront aux
non-voyants de pouvoir recouvrer en partie ou totalement la vue. Plus d’un million de personnes en France sont concernées par ces
recherches révolutionnaires, qui pourraient, pour certaines d’entre elles, changer leur vie.

Le constat qui a poussé les aventuriers aveugles à organiser cette expédition : 95% des non-voyants du monde entier ne sortent
pas de chez eux par peur non des murs ou des chocs, mais de la gêne et du regard des autres.

URGENT
Le Polonais Donald Tusk a été réélu président du Conseil européen
(Premier ministre luxembourgeois) (http://www.rfi.fr/europe/20170309-
donald-tusk-reelu-presidence-conseil-europeen)

SCIENCE

Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus... (/contenu/mentions-legales)

×

Article paru sur RFI.fr,  
Jeudi 02 février 2017 
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09/03/2017 Le Strasbourgeois Gérard Muller, aveugle, s’apprête à s’envoler pour une expédition hors du commun sur le lac Baïkal  France 3 Grand Est

http://france3regions.francetvinfo.fr/grandest/basrhin/strasbourg0/strasbourgeoisgerardmulleraveuglesappretesenvolerexpeditionhorsducom… 4/12

Gérard Muller (à gauche) et Nicolas qui s'envoleront vers la Sibérie le 24 février / © Astrid Servent / France 3 Alsace

256 partages

Partager
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Gérard Muller, avec un groupe d’aveugles et de malvoyants, s’apprête à vivre l’expérience de sa vie. Partir en expédition sur le lac Baïkal en Sibérie.

Par France 3 Alsace Publié le 15/02/2017 à 18:51

Seulement 5% des aveugles osent s’aventurer en dehors de leur domicile. Mais Gérard Muller n’est pas de ceuxlà. Depuis qu’il a perdu la vue, à l’âge de 50 ans, il
n’a cessé d’arpenter le monde. Cette foisci, direction la Sibérie pour une expédition sur le mythique lac Baïkal. Il s’envolera dans quelques jours avec un groupe de
déficients visuels, de sourds, de malentendants et de personnes valides. 

Au programme donc, température extrême, vie en collectivité et pour certains même, première expérience à ski. Chacun devra s’adapter à un milieu plutôt hostile.
Car franchir ce grand lac blanc, ce n’est pas rien, surtout en autonomie et par 30°C. "Nous, on en a l’habitude. Quand on se déplace en ville, on est hors de notre
zone de confort", précise Gérard Muller. 

Passeports, visas et logistique, l’expédition a été soigneusement préparée par Nicolas, malvoyant et souffrant de troubles de l’équilibre. Il s’apprête à vivre l’aventure
de sa vie. Une agence strasbourgeoise a même décidé de faire un documentaire de leur incroyable expérience. Elle recherche encore 10.000 euros pour boucler le
projet. 

Départ prévu pour la Russie, le 24 février prochain. 

Gérard Muller, aveugle, s’apprête à s’envoler pour une expédition horsducommun sur le lac Baïkal
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Strasbourg
BasRhin

  

Article paru sur FR3GRANDEST.fr,  
Mercredi 15 février 2017 
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09/03/2017 Le Strasbourgeois Gérard Muller, aveugle, à l'assaut du lac Baïkal par 30°C

http://www.rue89strasbourg.com/strasbourgeoisgerardmulleraveuglelacbaikal116134 1/4

Rue89 Strasbourg

 

Le Strasbourgeois Gérard Muller, aveugle, à l’assaut du lac Baïkal par
-30°C

Aventurier aveugle, l’ancien pharmacien strasbourgeois Gérard Muller part traverser

le lac Baïkal en Sibérie. L’expédition est à la recherche d’un financement participatif

pour tourner le film de cette traversée.

Par Pierre France
publié le 16/02/2017 à 12h00

785 VISITES  1 COMMENTAIRE 5 Réactions

Ancien pharmacien à Strasbourg, Gérard Muller a perdu la vue à 50 ans, en raison

d’une maladie génétique appelée rétinite pigmentaire. Aventurier, cet handicap ne l’a pas

empêché de continuer à accumuler les exploits sportifs : un petit Londres-Pékin en tandem,

1 700 km vers Saint-Jacques de Compostelle, seul et à pied, uniquement guidé par un guidage

par GPS… Et vendredi 24 février, il va s’envoler vers la Sibérie pour traverser, avec un groupe

d’aveugles et de malentendants, les 80 km du lac Baïkal, gelé. Par moins 30°C.
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Article paru dans l’ALSACE,  
Jeudi 16 février 2017

09/03/2017 Le Strasbourgeois Gérard Muller, aveugle, à l'assaut du lac Baïkal par 30°C

http://www.rue89strasbourg.com/strasbourgeoisgerardmulleraveuglelacbaikal116134 1/4

Rue89 Strasbourg

 

Le Strasbourgeois Gérard Muller, aveugle, à l’assaut du lac Baïkal par
-30°C

Aventurier aveugle, l’ancien pharmacien strasbourgeois Gérard Muller part traverser

le lac Baïkal en Sibérie. L’expédition est à la recherche d’un financement participatif

pour tourner le film de cette traversée.

Par Pierre France
publié le 16/02/2017 à 12h00

785 VISITES  1 COMMENTAIRE 5 Réactions

Ancien pharmacien à Strasbourg, Gérard Muller a perdu la vue à 50 ans, en raison

d’une maladie génétique appelée rétinite pigmentaire. Aventurier, cet handicap ne l’a pas

empêché de continuer à accumuler les exploits sportifs : un petit Londres-Pékin en tandem,

1 700 km vers Saint-Jacques de Compostelle, seul et à pied, uniquement guidé par un guidage

par GPS… Et vendredi 24 février, il va s’envoler vers la Sibérie pour traverser, avec un groupe

d’aveugles et de malentendants, les 80 km du lac Baïkal, gelé. Par moins 30°C.

 

0



2CAPSPRODUCTION_Pressbook_Mars 2017 9/11

09/03/2017 Expédition exceptionnelle : des personnes en situation de handicap défient le lac Baïkal

http://www.lefigaro.fr/actualitefrance/2017/02/16/0101620170216ARTFIG00160expeditionexceptionnelledeshandicapesdefientlelacbaikal.php 1/5

Expédition exceptionnelle : des personnes en

situation de handicap défient le lac Baïkal

Mis à jour le 21/02/2017 à 07:27

18 personnes partent faire le tour du mythique lac sibérien : une entreprise hors du

commun pour ces aventuriers, dont la moitié sont en situation de handicap visuel ou

auditif.
C'est une aventure hors norme pour des personnes hors du commun: un groupe de 18

personnes, dont la moitié sont handicapées, part du 24 février au 7 mars affronter le grand froid

sibérien lors du Défi Baïkal (http://www.defibaikal-vde.com/). Ce défi, c'est une grande

randonnée, à ski, en raquettes et à pied sur le lac russe éponyme.

Dans les Alpes, à Pesay, les participants du Défi Baïkal s'entraînent pour le voyage. Crédits photo : Défi Baïkal - Vue d'Ensemble

Article paru sur LEFIGARO.fr,
Le mardi 21 février 2017 
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09/03/2017 Entre aventure et thérapie: les révélations des organisateurs du «Défi Baïkal»

https://fr.sputniknews.com/international/201703051030338483aventuresiberiehandicap/ 1/7

Traverser le lac Baïkal par -30°C? Dormir la nuit dans une tente posée sur la
glace? Et oui, c’est possible. C’est ce que vient de prouver un groupe de
dé២cients visuels, de sourds et malentendants français qui viennent de

Sputnik France
RECHERCHE

Entre aventure et thérapie: les
révélations des organisateurs du
«Défi Baïkal»

© Photo. Yves Wansi

INTERNATIONAL 20:29 05.03.2017 (mis à jour 20:30 05.03.2017)

Article paru sur SPUTNIKNEWS.com,  
Dimanche 05 mars 2017 
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09/03/2017 Fil Info | Défi Baïkal: objectif atteint

http://www.dna.fr/actualite/2017/03/06/defibaikalobjectifatteint 1/2

SIBÉRIE   EXPÉDIT ION ALSACIENNE

Défi Baïkal: objectif atteint
Objectif atteint pour l’expédition Défi Baïkal, menée par des personnes handicapées.

Les membres de l'expédition, sur les bords du lac Baïkal, fin février (DR)

Partis le 25 février pour une expédition inédite au lac Baïkal, en Sibérie, dans des conditions
extrêmes, sept binômes composés de personnes mal ou nonvoyantes, malentendantes, entourées
d’accompagnateurs et de guides, ont réussi leur pari.

Le groupe a voyagé par très grand froid, sur les bords du lac gelé, à skis de randonnée, en
autonomie, accompagné d’une équipe de 2Caps Production (Strasbourg) et du réalisateur et grand
reporter Olivier Weber.

Cette expédition organisée sous l’égide de l’association Vue (d’)Ensemble veut contribuer à
changer la perception que l’on a du handicap et que les personnes handicapées ont d’ellesmêmes.

L’Alsacien Gérard Muller, 68 ans, un ancien pharmacien, atteint d’une rétinite pigmentaire, qui a
déjà plusieurs expéditions à son actif, a participé au Défi Baïkal, de même que son fils Pierre,
médecin, qui a assumé le rôle de chef d’expédition.

L’exploit réalisé, en neuf jours, une partie de l’équipe est rentrée en France. Les autres
participent désormais au volet scientifique de ce projet.

Il reste à promouvoir le documentaire et assurer sa diffusion auprès du grand public.

Une levée de fonds est lancée sur la plateforme KissKissBankBank pour financer le
documentaire : www.kisskissbankbank.com (cliquer ici)

Une page Facebook est également consacrée à l'événement (cliquer ici)

AILLEURS SUR LE WEB

 

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous
proposer des contenus ainsi que des services adaptés à vos centres d'intérêts et pour nous

permettre de mesurer l'audience. EN SAVOIR PLUS / PARAMÈTRES

Article paru dans les DNA,  
Lundi 06 mars 2017 
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09/03/2017 A la Une | Défi Baïkal: objectif atteint

http://www.lalsace.fr/actualite/2017/03/06/defibaikalobjectifatteint 1/5

EN CE MOMENT L'EDITORIAL PRESIDENTIELLE 2017 TOURNOI DES VI NATIONS

FAITS DIVERS RACING STRASBOURG MATCHS EN DIRECT L'ALSACIEN DE LA SEMAINE

Nous suivre

A la Une Actualité

A la Une Région Faits-Divers France-Monde Sport Loisirs Pour sortir Multimedia Le blog

SIBÉRIE - EXPÉDITION ALSACIENNE

Défi Baïkal: objectif atteint
Objectif atteint pour l’expédition Défi Baïkal, menée par des personnes handicapées.

Le 06/03/2017 20:22 Vu 339 fois

Partis le 25 février pour une expédition inédite au lac Baïkal, en Sibérie, dans des conditions extrêmes,

sept binômes composés de personnes mal ou non-voyantes, malentendantes, entourées

d’accompagnateurs et de guides, ont réussi leur pari.

Le groupe a voyagé par très grand froid, sur les bords du lac gelé, à skis de randonnée, en autonomie,

accompagné d’une équipe de 2Caps Production (Strasbourg) et du réalisateur et grand reporter Olivier

Weber.

Cette expédition organisée sous l’égide de l’association Vue (d’)Ensemble veut contribuer à changer la

perception que l’on a du handicap et que les personnes handicapées ont d’elles-mêmes.

L’Alsacien Gérard Muller, 68 ans, un ancien pharmacien, atteint d’une rétinite pigmentaire, qui a déjà

plusieurs expéditions à son actif, a participé au Défi Baïkal, de même que son fils Pierre, médecin, qui a

assumé le rôle de chef d’expédition.

L’exploit réalisé, en neuf jours, une partie de l’équipe est rentrée en France. Les autres participent

désormais au volet scientifique de ce projet.

  

Les membres de l'expédition, sur les bords du lac Baïkal, fin février (DR)
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