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Ils s’appellent Nathalie, Valentin, Tiffany, Romain, Elodie et Guilhem…Ils ont 15 et 16 ans et 
s’apprêtent à partir pour « Voyageurs des sables » la deuxième aventure organisée par Stéphane 
Lévin dans le cadre du programme « Voyageurs des sciences ». Début avril 2007, ils quitteront 
Toulouse pour s’envoler vers le SAHARA… Après les « Voyageurs des Glaces » pour eux aussi, 
« Voyageurs des sables » devient réalité… 
 
Ces six jeunes aventuriers qui commencent leur préparation avec Stéphane Lévin et son équipe, 
vont vivre une authentique expédition dans un environnement exceptionnel : le désert saharien. 
Avec les touareg,  ils vont apprendre à s’adapter à ce milieu hostile et mettre en œuvre des 
expériences scientifiques proposées et développées par les partenaires du projet. 
 
Ce programme de valorisation des filières scientifiques proposé par Stéphane Lévin s’appuie sur 
les différents dispositifs liés à la recherche spatiale et à leurs applications dans le domaine public. 
Il est destiné aux classes de seconde de l’Académie de Toulouse. Il doit permettre à des élèves de 
découvrir les enjeux environnementaux majeurs de notre planète en suivant trois expéditions dans 
les milieux fortement fragilisés : l’Arctique , le désert nord-africain  et la forêt guyanaise . 

Onze partenaires, INFOTERRA, le CNES, la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées, la Cité de l’espace, 
la Mairie de Toulouse,  FRAM, EADS Astrium, Lowe Alpine,  le laboratoire HYDROSOLAB, la 
société CLS et la Société Midi Pyrénées de Médecine du sport, se sont associés à ce programme 
par un soutien financier, scientifique technique et logistique. L’astronaute français  Philippe 
Perrin , qui a participé du 5 au 19 juin 2002,  au vol de la navette spatiale STS 111, a accepté de 
parrainer ce projet. 

 
Les six nouveaux explorateurs vous donnent rendez-vous le mercredi 17 janvier 2007, de 15h à 
17h à la Cité de l’espace à Toulouse,  où ils présenteront les projets pédagogiques à partir 
desquels leur établissement a été retenu ainsi que les différentes épreuves de leur sélection. 
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Par un soutien financier :  (INFOTERRA, le CNES, la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées, la Cité de 
l’espace,  la Mairie de Toulouse, Fram) 
 
Par un soutien scientifique, technique et logistiqu e : 
 
• le CNES : protocole avec des mesures météo in situ dans le cadre du projet pédagogique 

GLOBE/CALLISPH’AIR (NASA/CNES) (Global Observation for a Better Environment)  
 
• EADS ASTRIUM/INFOTERRA : mise à disposition d’un système de communication avec son 

et images par satellite puis d’un terminal renforcé avec système de géo - localisation 
 
• le laboratoire HYDROSOLAB : conception et mise en place de 3 protocoles de prélèvements 

et d’analyses (glaces, sédiments, sols..) in situ puis en laboratoire dans les trois milieux du 
programme. 

 
• la société CLS : Test d’alimentation de balises à partir de panneaux solaires en milieu 

extrême. Localisation des aventuriers à partir d’une balise aventure et visualisation sur un site 
Web. Pour les voyages 2007-2008, test de nouvelles balises du premier instrument Argos de 
3ème génération embarqué sur MetOp. 

 
• La société Midi-Pyrénées de Médecine du sport : prise en charge des tests et bilans médicaux 

complets en hôpital avant et après les 3 expéditions pour les 18 voyageurs. 
 

• La Cité de l’espace : affirme sa position légitime de partenaire pédagogique régional 
incontournable auprès du grand public en assurant la meilleure information sur ce projet, 
depuis sa préparation avec les jeunes jusqu’au retour de l’expédition (organisation des actions 
événementielles liées aux phases clés du projet, zone  d’exposition, PC Presse et suivi de 
l’expédition, relais de l’information vers les publics scolaires. 

 
• Lowe Alpine équipera les nouveaux aventuriers des vêtements adaptés à la préparation ainsi 

qu’à l’expédition 
 
• Fram assistera l’équipe pour ses transferts et déplacements lors de la préparation     

 
Cette grande aventure sera relayée par des moyens de communication satellitaires de dernière 
génération et pourra être suivie quotidiennement à la Cité de l’espace de Toulouse. Les 
partenaires ne manqueront pas de mettre également en valeur cette aventure auprès de leurs 
collaborateurs et clients. 
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