
 Nous tirons nos forces et notre vie de la nature, 
apprenons à la préserver. Pour cela, il faut la comprendre. 
C ést au cœur de l Ántarctique, terre glacée et ô combien 
inhospitalière, que sˊinscrit lˊhistoire de notre planète. 
Situé à l éxtrême sud, le plus grand désert du monde est 
un patrimoine universel d úne richesse inestimable…
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23 novembre 1999, Pôle Sud 
2880 m d áltitude, - 45°C,  
3000 km de glace à perte de vue …

D’où vient cette étrange attirance pour les régions polaires, si tenace 
qu’après en être revenu, les fatigues morales et physiques sont vite 
oubliées pour ne songer qu’à retourner vers elles ?
Décembre 2008, nommée Chef de District par les TAAF sous l’égide 
du ministère de l’Outre-mer, en étroite collaboration avec l’IPEV, 
je retrouve la base de Dumont d’Urville pour y mener une équipe 
pendant une (très) longue année d’hivernage dont les neuf mois 
d’isolement total donnent à ce nouveau défi la plus grande envergure. 
L’expérience en solitaire au service de la collectivité.

L.

… Je plonge dans l’inconnu avec pour seuls 
équipements de progression une paire de skis 
et des voiles, pour seuls liens me rattachant 
à la civilisation, un téléphone satellite et 
une balise Argos. Harnaché à mes reins, un 
traîneau de 140 kilos contenant de quoi assurer 
ma subsistance en autonomie. 
Devant moi, l’immensité d’une terre figée sous 
la glace où aucune vie animale ni végétale 
n’est possible.
Sans me retourner, je m’engage alors sur un 
itinéraire dont il me faudra tout découvrir. 

Pendant 73 jours, je vais tenter d’apprivoiser le 
froid, le vent, le blizzard, les tempêtes, la peur, 
la soif, l’épuisement et l’extrême solitude… 
Je découvre très vite la volonté de survivre, 
la nécessité de repousser des limites que je 
croyais connaître et progresser coûte que 
coûte quel que soit le prix à payer…  
Le 6 février 2000, après avoir traversé le 
continent en solitaire depuis le pôle sud et en 
passant par Concordia,  j’atteins la base de 
Dumont d’Urville en Terre Adélie.

L. >> 1984  - Kangchenjunga 8505 m
Sommet (Yalungkang) le 20 octobre (Pakistan)
>> 1984  - Annapurna 8091 m
Tentative hivernale (Face Nord - Népal) 
>> 1985  - Nanga Parbat 8125 m
Sommet le 8 juillet (Versant Diamir - Pakistan)
>> 1991   -  Sibérie Orientale 
Exploration sur la banquise du Détroit de Béring
>>  1992  - Everest
Record mondial féminin d’altitude sans oxygène à 
8700 m (Face Sud - Népal)
>>  1994  - Aconcagua 7012 m 
Sommet le 14 février (Argentine)

>> 1995  - Groenland
Traversée en autonomie totale et à la voile

>>  1996/1997  - Antarctique 
Première traversée française en solitaire au Pôle sud

>>  1999/2000 - Antarctique
Première traversée en solitaire de l’Antarctique, du 
Pôle sud à la Terre Adélie en passant par Dôme C. 
Une première mondiale.

>>   2006  - La grande traversée des Alpes
de Puchberg (Autriche) à Menton (France) au bord 
de la mer

Quelques repères :

Grand Dieu !
Quel endroit épouvantable !
Ecrivait en 1912 le capitaine de corvette 

Robert Falcon Scott.

“
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S áccomplir, c ést se dépasser ! “ ”Denys Gagnon
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Aujourd’hui …

Renonçant aux exploits individuels, 
entourée d’une équipe aux compétences 
remarquables, Laurence travaille 
désormais sur un projet de rénovation 
de la base de Dumont d’Urville.
Ses interventions au sein des entreprises 
sous la forme d’un échange “questions-
réponses” faisant suite à la projection  

 
d’un extrait de film, remportent un vif 
succès.
Un témoignage captivant qui, adapté 
aux exigences des techniques de 
management, permet d’illustrer avec 
beaucoup de force et de vérité certaines 
valeurs constantes en Antarctique 
comme dans la société.

conférences

Publications :
•  “Seule dans le vent des glaces” aux Editions Robert Laffont (2001)
•  “Alpissima” aux Editions Robert Laffont (2007)
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 … Au-delà de l éxploit que vous avez réalisé, votre intervention a captivé 
l énsemble des équipes, donnant du corps et de la cohérence aux messages 
que je souhaitais faire passer.

Janvier 2012 - David Ducognon 
Head of Department - Service station network chez TOTAL

“
”

 … Dans chacune de ses expéditions, Laurence sait faire preuve d ánticipation, 
de rigueur, d éndurance, de prise de risques, de travail en équipe... toutes ces 
valeurs que nous partageons au quotidien au sein du groupe MGM.

Novembre 2011 - David Giraud 
 PDG du groupe MGM
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