08 décembre 2019
Sain et sauf

L'aventurier Mike Horn a été sauvé en Arctique

Mike Horn et son coéquipier avaient pour projet de traverser l'Océan Arctique à ski mais ont fait face à de graves difficultés.

Avec Atlantico
Rédaction
Happy end pour les aventuriers Mike Horn et Borge Ousland. Les deux célèbres explorateurs qui tentaient de traverser à ski l’Océan
Arctique gelé, ont réussi ce dimanche 8 décembre à rejoindre le Lance, le navire venu à leur rescousse.
Les deux hommes avaient quitté Nome en Alaska à bord d’un voilier le 25 août et atteint la mer de glace le 12 septembre. Ils
voyagaient depuis à ski et voulaient traverser l'océan arctique. Mais ils ont eu affaire à une couche de glace inhabituellement fine en
raison du changement climatique, et donc plus encline à dériver. La dérive devrait permettre aux explorateurs de progresser de
quelques kilomètres supplémentaires chaque jour, mais les vents poussent en réalité la glace vers le Groenland et ils ont reculé de
trois à cinq kilomètres par jour. En outre, la glace s'est brisée soudainement sous leur poids. Tombé dans une eau glacée, Mike Horn
souffrirait de gelures aux doigts et au nez, et de perte de sensibilité.
Après cet accident, le Lance, un brise-glace norvégien, est parti à leur secours, et deux hommes en ont débarqué début décembre
afin de les retrouver. Les quatre hommes ont finalement réussi à remonter à bord du navire vers minuit la nuit dernière. "Aux alentours
de minuit la nuit dernière, [le navire] Pangaea a reçu un appel [du navire] Lance pour annoncer que Mike Horn, Borge Ousland,
Aleksander Gamme et Bengt Rotmo ont finalement rejoint le bateau sains et saufs. Nous posterons de plus amples détails lorsque
nous en aurons, mais pour le moment il est temps pour nos deux héros de les laisser profiter d'un repos bien mérité après cet
incroyable exploit qu'ils ont réalisé", a prévenu le compte Instagram de Mike Horn.
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