
LE SEIGNANX, TERRE D’AVENTURES – Février 2008

Amis du Seignanx, Bonjour !

Une brève lettre pour vous rappeler que ce lundi soir, le CPIE de St Martin de Seignanx accueille Stéphane LEVIN. Je 
retrouverai sûrement celles et ceux qui ont eu l’occasion de le rencontrer lors de ces précédents passages au premier 
rang de l’amphithéâtre.

Pour les autres, sachez que Stéphane est un aventurier expérimenté qui s’est mis en tête d’embarquer de jeunes 
lycéens dans des expéditions scientifiques : 6 jeunes « voyageurs des glaces » l’ont donc accompagné dans l’Arctique 
en 2006, 6 autres dans le désert en 2007 tandis que les 6 lycéens présents ce soir l’accompagneront en Guyane 
découvrir la forêt Amazonienne.

Ces derniers vous donnent rendez vous à 19h30 pour vous présenter les différentes facettes de cette prochaine 
mission : étude scientifique (désertification, déforestation…), test de matériel en conditions extrêmes, projet 
pédagogique, sensibilisation à l’écologie… Je n’ai pas vu le programme TV de ce soir mais mon petit doigt me dit que je 
ne vais pas rater grand chose…

Mais j’y pense : vous vous demandez sûrement pourquoi ces « voyageurs des fleuves » viennent jusqu’ici vous 
présenter cette mission en exclusivité ? Et bien tout simplement parce qu’ils séjournent dans les barthes du Seignanx 
pour préparer leur mission Amazonienne ! Et l’an dernier déjà, l’équipe avait préparé la mission « voyageurs des sables 
» sur les plages du Seignanx !

Vous en connaissez beaucoup vous des communautés de 8 communes qui permettent au cours du même mois (février) 
de préparer indifféremment une mission scientifique dans le désert ou dans la jungle ?
Il n’y a guère que pour les voyageurs des glaces que le Seignanx ne puisse rien : 25°C ce week-end encore, ce n’est 
pas un temps à faire des igloos…

Amistats,

Jeromelito

http://www.sciences-aventures-extremes.com/

