
LʼAventure
KAMTCHATKA

Sur les Traces de

Kracheninnikov

Contacts :
Guillaume JULIAN
et Christelle BRAND
9, rue du Marteau
67600 - SÉLESTAT
Tél : 03 88 92 91 12
christelletguillaume@tele2.fr
http://kamtchatkaventure.free.fr

Merci de votre Aide !

Nos Partenaires :



Guillaume JULIAN - 24 ans
Chef de projet, navigation, 
logistique, photographe, 
naturaliste.
Animateur chantier nature

Benoît LABIGAND - 27 ans
Projet pédagogique,
photographe et naturaliste.
Animateur nature

Caroline DRUESNE - 29 ans
Communication, naturaliste 
et photographe.
Chargée dʼétudes Réserves Naturelles

Christelle BRAND - 23 ans
Projet pédagogique,
compétences linguistiques.
Éducatrice de jeunes enfants

Lʼaccompagnement scientifique du projet sera assuré par Christian SCHWOEHRER,
ingénieur écologue et Éric BUCHEL, chargé dʼétudes scientifiques.

Comment nous Parrainer ?
Financièrement, toutes vos aides seront les bienvenues.
En nous donnant du matériel qui nous sera utile lors de notre aventure.

5 bonnes Raisons
       de nous Parrainez !

Vous adhérez à un projet nature 
et culturel :
Suivre les traces de lʼun des premiers 
explorateurs de la Sibérie orientale par 
une approche intimiste de la nature et des 
peuples autochtones est lʼessence de notre 
projet. Pour compagnon de voyage et 
fil conducteur : un journal de bord du
18è siècle.
Descendre le cours dʼun fleuve pour 
mieux remonter le passé et aller à la ren-
contre du présent...

Vous participez à une mission 
scientifique :
Emprunter le sillage de Kracheninnikov, 
professeur dʼhistoire naturelle et de 
botanique, cʼest aussi comme lui
inventorier, étudier, comprendre, en met-
tant à profit nos compétences naturalistes 
et scientifiques. Autrement dit, contribuer 
à la description de la Terre du Kamtchatka 
du 21è siècle.

Vous soutenez notre projet
dʼéducation à l̓ environnement :
Afin de sensibiliser le grand public à la
fragilité et à la préservation des milieux
naturels, dʼéveiller le sentiment dʼéco-citoyen 
du monde et de susciter lʼenvie de faire 
connaissance avec une autre culture, il nous 
paraît indispensable de faire partager notre 
aventure via des outils culturels et pédago-
giques : édition de notre journal de bord, 
court-métrage, expositions photos, conféren-
ces...

Vous communiquez autour du 
projet :
Étant donné que nous mettrons tout en 
oeuvre pour que notre aventure soit 
médiatisée (articles de presse, chroniques 
à la radio, conférences, reportages, site 
web...), nous associerons toute entreprise 
nous parrainant aux actions de communi-
cation menées autour du projet.

Vous bénéficiez dʼune déduction 
fiscale : 
Si vous parrainez notre projet, vous 
pourrez obtenir une déduction fiscale au 
titre des dépenses de parrainage (arti-
cle 39.1 7° du CGI). À cet effet, lʼunité 
DÉFI Jeunes de lʼInsitut National de la 
Jeunesse et de lʼÉducation Populaire vous
adressera un justificatif vous permettant 
dʼobtenir la déductibilité.
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Le Projet
Partir sur les traces de Stephan KRACHENINNIKOV, détaché scientifique de la 
seconde expédition Kamtchatkainne placée sous le commandement de Vitus BERING
(1737 - 1741) et auteur du premier ouvrage sur cette contrée de lʼExtrème-Orient russe
« Description de la terre du Kamtchatka ». Sur place, nous descen-
drons le cours de la rivière Kamtchatka en canoë 
comme Kracheninnikov, il y a quelques 267 ans, 
soit 700 kilomètres à la pagaie depuis le village 
de Pouchino jusquʼà Ustʼ-Kamtchatsk, ce durant
4 semaines (fin juillet - août 2004).

Son Originalité
Son caractère historique :
renouer avec lʼépoque des premiers explorateurs.
Sa transversalité :
unir les disciplines scientifique, artistique et éducative à travers une équipe polyvalente.

Ses Aventuriers

Ses Objectifs
- «Retourner aux origines» dans une nature sauvage presquʼintacte, tel un explorateur.
- Croiser différents modes dʼexpression et de création pour restituer notre aventure : vidéo,
photographie, écriture.
- Initier une prise de conscience quant à la nature exceptionnelle de ce territoire et 
à lʼurgence de le protéger notamment par la réalisation de supports pédagogiques
(expositions, diaporamas...).
- Contribuer à lʼamélioration des connaissances scientiques de la région par
lʼintermédiaire dʼinventaires floristiques ou faunistiques,  et dʼune étude comparative à celle 
de Kracheninnikov.
- Aller à la rencontre des populations locales (Itelmènes, Évènes...) et partager leur mode de vie.


