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7 femmes | alpinistes | navigatrices | photographe 
 

De la côte ouest de la France jusqu’à la côte est du Groenland
3 skippeuses à la barre du voilier historique Northabout

3 grimpeuses alpinistes à l’exploration de nouveaux ‘big walls’
 1 photographe tout terrain

une équipe soudée et pluridisciplinaire

Transmission de savoirs-faire | Partage d’expériences | Richesse des apprentissages mutuels 
 
 
 
 

The Idea

Un périple audacieux à travers la mer arctique  
et les sommets sauvages  

de la deuxième plus grande île du monde



Le Groenland est la deuxième plus grande île au monde,
entre l’océan arctique et l’atlantique. 81% de la superficie de
cette île est couverte de glace, ses côtes sont constituées de
fjords et de belles parois rocheuses. De grands glaciers tombent
dans la mer formant un labyrinthe de crevasses qu’il faut
traverser pour atteindre les cercles supérieurs de ces imposantes
parois granitiques. Certaines d’entre elles tombent directement
dans l’océan pour créer un fabuleux ensemble de granite et d’eau
turquoise.

Alors que les icebergs sont les obstacles à garder toujours sous
l’oeil lors de la navigation, les ours polaires, mammifères
emblématiques de ce paysage arctique, ne demandent pas moins 
d’attention sur la banquise. L’environnement est sauvage, unique 
et offre toujours l’opportunité de nombreuses aventures et voy-
ages d’exploration. La plupart des grandes parois rocheuses n’ont 
toujours pas été escaladées ou ont connu très peu d’ascensions, 
peut-être parce que peu de voiliers osent s’aventurer dans les 
eaux froides du Groenland.

 
LE  

GROENLAND



 

Première traversée: l’Atlantique  
 

Le départ de l’expédition se fera depuis la côte ouest française, 
probablementde la Rochelle, où habitent nos trois skippeuses.  
Ensuite nous suivrons le cap nord-ouest, vers l’Islande. Après avoir 
parcouru 1400 miles nous arriverons à Reikiavik, le dernier port 
où nous pourrons nous fournir de pièces de rechange si nécessaire, 
et où il faudra attendre la bonne fenêtre météo pour traverser vers 
cette terre promise, peuplée par les Inuits depuis le XIII siècle.  
Au départ de ce port, 500 miles nous séparent de Scoresby sund. 

Cette partie du Groenland - comme tant d’autres endroits - n’est 
pas bien cartographiée. Ceci sera sans doute un des plus grands 
challenges auxquels on sera confrontées au niveau de la navigation 
dans ce fjord, tant pour les conditions météorologiques instables 
qu’on peut rencontrer,que pour la difficulté à faire des mouillages 
à cause des profondeurs élevées et le manque de ports d’attache. 
C’est le moment où il faudra que l’équipage et le bateau soient très 
bien préparés, prêts à affronter ces mers du nord souvent agitées.

 
LA 

NAVIGATION

Scoresby Sund

Reikiavik

La Rochelle



Cette première traversée sera notre preuve de feu et
l’occasion de souder l’équipe. Nous naviguerons
toutes à tour de rôle sur le bateau jusqu‘au Groenland
afin de partager les tâches et assurer les meilleures
conditions de navigation.



 

Le Northabout est un voilier historique 
spécialement conçu et entièrement équipé 
pour naviguer dans les mondes polaires.
Dessiné par le célèbre architecte naval 
français, Gilbert Caroff, Northabout est 
basé sur les plans d’un Nadja 15.

Il est le seul voilier à avoir fait 2 tours 
complets de l’Arctique dont un en 4 mois 
et 1 jour. Il a été conçu pour affronter les 
mondes polaires.

 
LE 

BATEAU 

Longueur: 15m | Tirant d’Eau:1.30m | Isolé | Coque renforcée



Expériences partagées | apprentissage mutuel
 
Nous passerons un mois dans le fjord de Scoresby Sund où nous prévoyons d’ouvrir une nouvelle 
ligne sur une paroi rocheuse granitique d’environ 1.000 m. Bien que ce soit principalement un  
défi pour les grimpeuses, nous souhaitons que les skippeuses puissent partager aussi une partie  
des ascensions en big wall afin de vivre cette forte expérience ensemble du début à la fin. 

 
Respect des communautés locales 
 
Lorsqu’on visite un pays éloigné du nôtre, il nous semble important de prendre le temps d’interagir 
et d’échanger avec les habitants locaux. Nous avons beaucoup à apprendre sur leur culture et leur 
mode de vie tellement différents de ce que nous connaissons. Pendant que les grimpeuses seront en 
pleine exploration sur les parois, les marines pourront profiter de ces moments privilégiés pour  
visiter les villages, bricoler sur le bateau et peut être faire de belles rencontres. 
 
 

 
LA VIE  

À TERRE 



 

Les sommets sauvages
du Groenland
 
 
Partir gravir un nouveau sommet, ouvrir une nouvelle voie,
au Groenland, implique de s’aventurer dans un environnement
agreste avec plus d’inconnues que de données fiables. 

Le Scoresby Sund semble être la destination idéale, car de
nombreuses parois attendent ses premières ascensions avec des
possibilités infinies. Néanmoins, certains itinéraires ont déjà
été réalisés, ce qui nous permet d’avoir quelques informations
sur la qualité du rocher, a priori assez bonne.  
C’est un point important pour nous, car nous envisageons de 
grimper “en libre”* un nouvel itinéraire.  
 
L’idée est d’ouvrir une voie que l’on pourraparcourir intégrale-
ment sans utiliser de matériel pour s’aider, le plus proprement 
possible et sans laisser de trace.Un grand défi psychologique et 
physique qui mettra à l’épreuve nos forces et nos faiblesses, on 
le sait. Nous avons également comme projet de répéter l’une des 
superbes lignes déjà ouvertes par d’autres expéditions ou d’es-
sayer de libérer une ligne qui n’a jamais été libérée auparavant.
 
 
 

 
L‘ESCALADE  



 
Stratégie: big wall style 

Le plan est d’avoir tout avec nous pendant l’ascension:
nourriture, eau et tout l’équipement pour passer plusieurs
jours sur la paroi. Nous dormirons dans des portaledges  
accrochés au mur, en espérant arriver au sommet d’une  
seule (longue et éprouvante) traite.





Marta Guemes
Navigatrice, Monitrice de 

voile, ingénieure  
(Espagne)

Caro North
Alpiniste,  

Guide montagne IFGMA 
(Suisse)

Sophie Simonin
Skipper, Navigatrice,  

Directrice d’expedition,  
Fondatrice de  

UnuMondo, (France)

Maria Sol Massera
Architecte Navale,  

Navigatrice  
(Argentina)

Nadia Royo Cremer
Monitrice d’escalade 

(France)

Ramona Waldner
Photographe  

professionnelle  
(Autriche)

Capucine Cotteaux 
Monitrice d’escalade 

(France)

 
LA TEAM 



 

L’origine du projet 
 
Ce projet est né d’une rencontre fortuite entre Marta et Caro en Bretagne. Elles se sont retrouvées 
à travailler ensemble autour d’un projet social mêlant voile et escalade, et elles ont réalisé qu’elles 
partageaient la même passion pour les expéditions lointaines. 

Petite empreinte écologique - une réelle aventure 
 
L’idée de naviguer en voilier jusqu’au Groenland n’est pas seulement l’envie de vivre une grande 
aventure, elle est aussi le reflet d’un besoin de prendre au sérieux l’enjeu environnemental, de 
nous prouver que nous sommes capables de prendre le temps, de nous engager trois mois dans un
voyage qui ne pourrait en prendre qu’un si nous partions en avion. L’envie de vivre une aventure 
authentique et humaine, de nous confronter aux éléments et à nous-mêmes, de nous dépasser, de 
nous entraider, ensemble du début à la fin.
 

Une équipe 100% féminine 
 
Nous avons la chance d’avoir constitué une équipe entièrement féminine hautement qualifiée. 
Toutes talentueuses dans leur domaine, portées par la flamme de l’exploration et la détermination 
des passionnées. La synergie et la force de cet équipage féminin augurent une expérience unique.
  

 
L‘ESPRIT 



 

 
Des images marquantes  
pour votre marque 
 

Nous allons vous fournir des images en haute qualité! 

L’expédition est documentée par la photographe  

professionnelle et expérimentée Ramona Waldner.  

En addition aux photos scéniques et authentiques de ce 

voyage unique, il y aura une documentation vidéo.  

Photos | Vidéos | Court métrage (15-30min) 

 
 

 

Timinig
 

Préparation: Fin mai 2022

Départ: Début juin 2022

Durée de la navigation: environ 3 semaines allée 

Séjour au Groenland: 1 mois

Fin de l’expédition: mi-août 2022

 
L‘ESPRIT 



 

 

Marta Guemes
 
Je suis ingénieur de formation et skipper professionnel.  
Originaire des îles Canaries, j’ai grandi entourée par l’Océan  
Atlantique. J’ai commencé ma carrière de navigatrice à l’école  
de voile des Glénans où j’ai travaillé comme monitrice de voile 
encadrant sur les côtes françaises et Irlandaises. 

J’ai ensuite décidé de m’intéresser aux régates et à la course au 
large et j’ai notamment participé à la Mini-Transat 2017, une 
course transatlantique en solitaire et sans assistance à bord de 
mini voiliers de 6,50m. Une fois la Mini-Transat achevée je me 
suis orientée naturellement vers les expéditions polaires.  
J’ai ainsi effectué deux voyages en tant que chef de bord et chef 
d’expédition au nord de la Norvège et au Groenland. J’ai ainsi 
découvert l’environnement arctique qui me fascine et que je re-
specte énormément. 

Par ailleurs, je suis la directrice et co-fondatrice de l’association 
Ocean Peak qui organise des séjours entre mer et montagne à 
bord d’un voilier pour des jeunes en grande difficulté et pris en 
charge par l’Aide Sociale à l’Enfance.  
A travers mes différentes expériences j’ai appris à combiner 
mes compétence techniques, sociales et de communication pour 
développer des projets personnels.



Caro North
 
Je suis alpiniste, grimpeuse, guide UIAGM et membre du  
Mammut Pro Team.  
Je me sens alaise en rocher, glace et mixed. A 16 ans, lors de 
ma première expédition, ils me manquaient que quelques mètre 
jusqu‘au sommet de l‘Aconcagua, le sommet le plus haut de 
l’Amérique du Sud.  
 
De 2011-2013 je faisais parti de la première équipe féminine  
d’expédition du Club Alpin Allemand (Expedkader).
A 24 ans ensemble avec Christina Huber nous avons réussi la 
première ascension en libre d‘une cordée féminine au Cerro Torre. 
En outre j’ai réussi des multiples ascensions de voies engagées 
dans les Alpes, des premières et des expéditions partout dans le 
monde comme en Patagonie (8 fois), en Antarctique, en Himalaya 
indien (5 fois), en Iran, en Alaska, en Arménie et au Pakistan en-
tre autres. 

J’ai aussi gravi plusieurs Bigwalls en Europe et aux Etats-Unis.
En 2018 j’ai participé à une expédition en voilier pour traverser le 
Drake passage et le Cap Horn depuis Ushuaia en Antarctique. 
L’environnement c‘est la base pour vivre mon énorme passion et 
c‘est donc mon intérêt de le protéger, ce qui se reflète aussi dans 
mon degré en environnement de l’université de Lausanne.



 

 

Sophie Simonin 
 
 

Je suis membre de la societe des Explorateurs Francais.  
Diplômée d’école de commerce, je suis navigatrice et directrice
d’expéditions scientifiques en Arctique.
Le goût du voyage et de l’aventure, je pense que je l’ai toujours
eu. Alors quand l’occasion s’est présentée d’embarquer en  
Martinique, direction le Pacifique ou j’ai grandi, j’ai lâché mon 
boulot parisien sans regret et je me suis engagée dans une 
croisière au long cours qui a évolué en un véritable tour du 
monde à la voile à bord de 8 voiliers successifs.  
Le tout sans un rond et sans carte bleue! 

En 2019, à Cape Town, j’ai co-fondé l’association Unu Mondo
Expédition pour sensibiliser sur les changements climatiques.
En 2020, avec zéro budget et en moins d’un an, l’association 
lance sa première expédition scientifique en Arctique.
Dans une autre vie, j’étais responsable commerciale pour des
grandes entreprises. J’ai travaillé dans différents pays tout
en menant des différentes expéditions: Népal, Australie,  
Canada, Etats-Unis et Argentine. 

Engagée et passionnée par les enjeux environnementaux, je
donne aujourd’hui des conférences dans les entreprises, écoles
et universités pour inspirer et sensibiliser.
 



 

 

Maria Sol Massera 

 
Passionnée par la mer, j’ai fait mes premiers pas dans les terres
froides et venteuses de Patagonie, en Argentine où j’ai grandi. 
C’est là-bas, entre les baleines et les mers formées, que  
commence ma passion pour la navigation et l’architecture  
navale. J’ai réalisé pendant plusieurs années des régates sur 
dériveurs et habitables, des traversées autour de l’Amérique du 
sud (Buenos Aires - Punta del Este/Puerto Madryn - Mar del Pla-
ta/Mar del Plata - Buenos Aires).

En parallèle de mes études, et mes emplois comme architecte 
navale,  j’ai effectué de nombreuses saisons en tant que moni-
trice d’Optimist en Patagonie et quatre années comme moni-
trice de voile sur des habitables à Buenos Aires. 

Arrivée en Europe, j’ai continué de travailler deux étés en tant 
que matelot sur des bateaux de 23 m et de 14 m, en Croatie, 
Grèce et Italie.Ingénieure et technicienne de formation, je maî-
trise les outils et le bricolage sur les bateaux, ce qui me permet 
de pouvoir résoudre les problèmes techniques à bord comme à 
terre.Actuellement je suis propriétaire d’un bateau en contre-
plaqué, que j’ai restauré intégralement de mes propres mains 
pendant un an et demi.



 

 

Nadia Royo Cremer
 
Amoureuse des montagnes depuis toujours, j’ai d’abord passé 2
ans à traîner dans des grottes avec une équipe de spéléologues
avant de découvrir ma vraie passion à l’âge “tardif” de 26 ans:
l’escalade et l’alpinisme.
Depuis, j’ai essayé de récupérer le temps perdu en voyageant dans
des coins lointains comme les parois oubliées de l’Afrique du Sud,
les fameuses aiguilles de Patagonie ou les fissures inexplorées de
la Bolivie. Toujours à la recherche de l’immersion dans une nature
sauvage qui l’est de moins en moins. La vie a fait que ces fortes
expériences je les ai souvent vécues avec des femmes. 

Monitrice d’escalade depuis 6 ans et diplômée avec un master en
sciences de l’environnement, j’essaye de transmettre ma vision
d’une pratique respectueuse de la nature en organisant des cours
et des événements d’escalade liés à l’éducation  
environnementale. Je suis engagée également dans la défense de 
la profession au titre de présidente du Syndicat National des pro-
fessionnels de l’escalade et du canyon en France. 

De 2015 à 2018, j’ai fait partie de la première équipe féminine
d’alpinisme des Pyrénées de la FFCAM, pour ensuite devenir en-
cadrante d’une nouvelle équipe féminine d’escalade trad, afin de
démocratiser la pratique de l’escalade en terrain d’aventure au 
sein du public féminin.



 

 

Capucine Cotteaux 
 
 

Grimpeuse passionnée, j’ai découvert l’escalade à l’âge de 20 ans 
et je suis partie à Montpellier pour vivre pleinement ma passion. 
Attirée par les grandes parois de granit ou de calcaire perdues 
dans la nature et par la recherche constante de nouveaux projets 
d’itinéraires sportifs à partager avec mes compagnons de cordée, 
c’est dans les falaises que je passe le plus clair de mon temps!  
 
Aujourd’hui, je souhaite allier ma passion et mon travail social 
afin de permettre au public « éloigné » de la nature d’avoir accès 
à cet univers lié à la verticalité. Il s’agit aussi de faire des voyages 
avec du sens. Partager mes compétences, transmettre, échanger, 
apprendre et vivre des expériences humaines riches, car ensem-
ble, nous allons plus loin. 
 
Ma passion m’a amené à voyager aux États-Unis (Utah, Californ-
ie), en Turquie, en République tchèque, en Croatie, en Italie, en 
Espagne et plus encore. Je l’espère, bientôt au Groenland. 

Certaines de mes plus belles réalisations en escalade sportive:  
Jolie fleur 8b (Verdon), Ramirole 8a+ (Verdon), Pic up 8b  (Saint 
Guilhem le désert) 
Itinéraires alpins: Les fous de l’aiguille 7b (Aiguille du midi), La 
part des anges 7b+ (Aiguilles d’argentière), Ciao vinc 7b (Aiguilles 
d’argentière)
 
 



A

 

 

Ramona Waldner 
 

 
Je vois des aventures là où d’autres ne voient que des pierres, du
sable ou des eaux sombres. Je suis animée par un profond désir
de m’imprégner de l’environnement et d’y dévoiler ce qu’il a à 
révéler. Mon aspiration va de pair avec un immense respect pour 
la nature et tous ses êtres. 

Alors que souvent, en photographie, tout et chacun est transformé
en objet, je tiens à mettre le sujet en avant et à rendre justice à
sa beauté (intérieure). Ma volonté est donc de toujours capter ce
qui se cache derrière un visage ou derrière l’océan, cette chose qui
n’attend qu’à être découverte et me permet de raconter son his-
toire. Mes voyages et expéditions pour des livres et magazines 
dans le domaine de la photographie animalière, sportive et  
documentaire m’ont amené dans de nombreux endroits à travers 
le monde comme le plateau tibétain, les jungles cambodgiennes, 
des îles reculées de l’Alaska, ainsi qu’en Patagonie, au Bhoutan, 
en Éthiopie et bien d’autres. J’entame chaque nouveau projet avec 
passion et les défis ne me font pas peur. 

En tant qu’alpiniste passionnée, j’ai photographié plusieurs projets
d’alpinisme aussi bien en hiver qu’en été. Mes projets en cours 
sont la documentation des « jeunes alpinistes autrichiens », en 
partenariat avec Club Alpin Autrichien, ainsi qu’un reportage dont 
le protagoniste est un alpiniste malvoyant.
 
 

 
 



 
SPONSOR 

SHIP 

- Votre logo imprimé sur la bôme

- Votre logo dans le cockpit

- Votre logo sur le site internet et les médias sociaux 

- Votre logo dans le générique de la bande annonce 

- Présentation du film dans votre entreprise 

- 10 photos du pool d'images de l'expédition

ARGENT 
5.000 €

 

- Votre logo dans le cockpit

- Votre logo sur le site web et les médias sociaux 

- 5 photos (web) du pool d'images de l'expédition

BRONZE 
1.000 €

Coût total de l'expédition : € 75.000.- 
(location du voilier, carburant, assurance, équipement, vivres, médias)



 
SPONSOR 

SHIP 

- Votre logo imprimé sur les voiles 

- Votre logo dans le cockpit

- Votre logo sur le site internet et les médias sociaux  

- Votre logo sur la coque

- Votre logo sur les vêtements 

- Votre logo au générique du film 

- Votre logo au générique de la bande annonce 

- Présentation du film dans votre entreprise 

- Conférence dans votre entreprise

- Mention dans le communiqué de presse 

- Accès au pool d'images de l'expédition 

- 3 tirages d'art limités (signés par l'équipe)

 

DIAMANT 
40.000 €

- Votre logo imprimé sur la bôme

- Votre logo dans le cockpit

- Votre logo sur le site internet et les médias sociaux 

- Votre logo dans le générique du film 

- Votre logo dans le générique de la bande annonce 

- Présentation du film dans votre entreprise 

- Conférence dans votre entreprise

- Accès au pool d'images de l'expédition

- Mention dans le communiqué de presse

- 1 tirage d'art limité (signé par l'équipe) 

 

OR 
20.000 €
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LOGO  

PLACEMENT 
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Conférences et  
Interventions dans les écoles 

 

 

Temps: 60 minutes de conference + 20 minutes de questions - réponses
Cible: entreprises et écoles 
 
 
Nous avons la volonté que notre aventure dans le grand nord soit inspirante et puisse être utilisée comme source de réflexion.  
C’est pour cela que nous souhaitons la partager sous forme de conférences  et d’interventions dans les écoles. 

La voile, l’alpinisme et de manière générale, l’aventure dans des recoins isolés et engageants sont encore de nos jours des do-
maines où l’on retrouve majoritairement des hommes. Au moyen de notre expédition, nous souhaitons revoir quelques stéréo-
types et simplement montrer que la grande Aventure n’est pas une question de genre.  
Lors de nos interventions, nous utiliserons le vécu de notre expédition pour aborder des principes vertueux qui nous tiennent  à 
cœur comme: 

- égalite des sexes

- mixité

- depassement de soi

- travail d´équipe

- environnement et climat 

- perséverence

- leadership 

- aventure féminine 

- transmission des savoirs



Caro North

caro.mountain@gmail.com  

+41 77 472 30 94 
 
 
 
 

Nous espérons travailler avec vous et apprécierons tout soutien que vous pourrez
fournir pour faire de cette aventure une réalité!

 

Marta , Caro, Sol , Nadia, Capucine, Sophie and Ramona
Veuillez nous contacter pour plus d‘informations:

Marta Güemes

sailing.marta@gmail.com

+33 6 49 34 79 92

photos:  

Jason Thompson, Laurent Bruchez, Alex Buisse,  

Ulysse Lefebvre, private


