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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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