
PIERRE DEROI 
UNE PREMIÈRE MONDIALE EN ANTARCTIQUE



UN CONTINENT

› LE 7e CONTINENT
L’Antarctique couvre une superficie de plus de 14 000 000 km2 
ce qui en fait le quatrième continent le plus grand (Canada : 
10 000 000 km2). Quelque 98 % de sa surface sont recouverts 
d’une couche de glace d’une épaisseur moyenne de 1,6 km. 
Le continent regroupe environ 90 % de la glace terrestre 
et donc 70 % de l’eau douce mondiale. Si toutes ces 
glaces fondaient, le niveau des mers et des océans 
monterait de 60 mètres. L’Antarctique est le lieu le 
plus froid sur Terre. C’est sur ce continent que  
la température naturelle la plus basse de la  
planète, -89,2 °C, a été enregistrée à la station 
russe de Vostok le 21 juillet 1983. En hiver, 
les températures atteignent un minimum 
compris entre -80 °C et -90 °C à l’intérieur 
du territoire. Une grande partie du 
continent se situe à plus de 3 km  
au-dessus du niveau de la mer. 

› MONT VINSON 
Situé à près de 1000 kilomètres du Pôle Sud, le Mont Vinson 

(4897mètres) est le plus haut sommet du continent Antarctique. 
C’est le 17 décembre 1966, près de 200 ans après que James Cook 

eut fait le tour de l’Antarctique, que le sommet du mont Vinson 
fut atteint pour la première fois. Le mont Vinson a été nommé 

en l’honneur de Carl G. Vinson, membre du Congrès, qui, de 1935  
à 1961, agissait activement dans la promotion de l’exploration  

en Antarctique. 

Le continent le plus froid,  
le plus sec et le plus  
venteux au monde

98 % de la surface est recouverte 
 de glace dont l’épaisseur   

peut atteindre 4 km
 

Aucun habitant

À EXPLORER
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SUPERFICIE
14 000 000 km2 dont  

280 000 km2  
libres de glace  

(2,0 %)
 

POPULATION 
env. 1 500 hab.  

(pas de population  
permanente)

DENSITÉ
0,1 hab./km2

PRINCIPALES LANGUES
anglais, russe, espagnol,  

français.

FUSEAUX HORAIRES
UTC-12 à UTC+12

UTC+0 au niveau du pôle 
Sud

BASES ANTARCTIQUES
52

OSER SE CONFRONTER À L’INCONNU NOUS REND MEILLEUR.  
UN LONG CHEMIN NOUS ATTEND, UN PARI INSENSÉ VERS NOS PROPRES LIMITES.



PARTAGER UN DEFI HUMAIN ET SPORTIF EXCEPTIONNEL

SENSIBILISER LE MONDE À L’IMPORTANCE DE NOS CHOIX

UN PARCOURS UNIQUE,   
UN DEFI IMPENSABLE 

3 MOIS EN AUTONOMIE COMPLÈTE 
EN KITE ET SKI DANS LE DESERT  

LE PLUS GRAND ET LE PLUS FROID  
DU MONDE

UN TERRITOIRE VIERGE AVEC  
DES TEMPERATURES POUVANT 

ALLER JUSQU’A -60 C

3600 KM À PARCOURIR

4897 M DE GLACE A ESCALADER 

LA COURONNE DES 7 SOMMETS COMPLETEE

C’est en partageant cette aventure que nous pourrons  
sensibiliser davantage les populations à la fragilité  

du dernier continent vierge et de notre planète  
entière. Chacun de nos gestes compte !  

Nos manières de vivre et de construire  
notre habitat peuvent préserver  

ces lieux.

 « LA TERRE N’EST PAS UN DON  
DE NOS PARENTS. CE SONT NOS  

ENFANTS QUI NOUS LA PRÊTENT. »
Citation amérindienne



Aventurier et sportif éclectique, ce Franco-canadien a voyagé dans plus de 
70 pays. Son insatiable curiosité l’a poussé à explorer la planète de diverses 

façons : à pied, à vélo, à moto, à la rame, en voilier...

Cet ancien champion de boxe française et de Taekwondo est passionné de plongée, 
de parapente et de kite. Il a d’abord traversé l’océan l’Atlantique à la rame : 

pendant 59 jours, il a ramé 12 heures par jour en autonomie complète. En un an, 
il a parcouru en voiture 18 pays du continent américain, pour le compte 

de Renault, lors du circuit Ushuaïa -Montréal  (38 000 km).  Puis il a  
traversé l’Europe en side-car et le Sahara en trail. Il a pédalé de Moscou 

à Pékin (6 000 km en 3 mois) et récemment de Vancouver à Montréal 
(5 050 km en 29 jours). Il a sillonné plusieurs déserts (Gobi, Atacama, 

Sahara ...). Il a effectué plusieurs expéditions polaires :  il a traversé 
le Groenland d’est en ouest avec un vélo expérimental (en autonomie 

complète) et en 2011 il a exploré en solitaire la Terre de 
Baffin en kite et à ski. Ces deux dernières années ont été 

consacrées à l’ascension des plus hauts sommets de la 
planète. Pierre fera l’escalade du mont Vinson pour 

clore son tour du monde des 7 plus hauts sommets 
du globe.

PIERRE DEROI
« OSER, C’EST PERMETTRE AUX IMPOSSIBLES D’HIER  
DE SE TRANSFORMER EN POSSIBLES D’AUJOURD’HUI.  
À FORCE DE SE TRANSFORMER NOUS FINISSONS  
PAR PARLER LA LANGUE DE NOS RÊVES »



INNOVER

VALORISER  S’ENGAGER 

en encourageant  
l’exploration de  

nouvelles idées.

votre compagnie,  
vos produits ou services  
et gagner en notoriété.

 à promouvoir l’environnement  
à nos côtés.2 3

1

4 MOTIVER 

ÊTRE PARTENAIRE 
DE L’EXPLOIT C’EST

vos employés, vos clients par 
des conférences stimulantes.

ET SURTOUT BÉNÉFICIER DE LA VISIBILITÉ DE CET ÉVÉNEMENT 
qui sera suivi par la télévision, la radio, les journaux et les médias sociaux.

www.k2v2013.com  _  info@k2v2013.com


