
  
Publié sur L'Union (http://www.lunion.presse.fr)
 
Accueil > Champagne / Une petite coupe bien fraîche dans le désert

Champagne / Une petite coupe bien 
fraîche dans le désert
Par Anonyme
Créé le 21/09/2010 10:52

Mécénat. Les grandes aventures de  G.H.Mumm.

G.H. Mumm signe une nouvelle aventure d'exception dans le cadre de sa quatrième 
Mumm Explorer Experience, qui s'est tenue du 8 au 11 septembre dans le désert de 
Gobi. Elle s'inscrit dans le cadre d'un soutien (hors France) avec l'explorateur Mike 
Horn dont l'expédition est intitulée Pangaea. 
Cette quatrième édition de la Mumm Explorer Experience fait suite aux trois autres 
expéditions inédites menées au bout du monde, telles qu'au Groenland sur un iceberg 
au milieu du fjord Sermilik en juillet 2008, en Antarctique en octobre 2008, puis sur la 
Grande Barrière de Corail en océan pacifique l'an passé. 
Cette étape dans le désert de Gobi fait partie intégrante de son projet qui consiste à 
relier les sept continents, soit un tour du monde de quatre ans afin de promouvoir le 
respect de l'environnement et participer activement à la préservation des ressources 
naturelles de la planète. 
Au sujet de Gobi, Mike Horn explique : « Le désert de Gobi est vraiment unique car il 
est en mouvement permanent en raison du vent de nord ouest qui souffle très fort. Le 
lieu où nous nous trouvons aujourd'hui ne sera plus là demain ». Pour la maison, cette 
association avec Mike Horn s'imposait comme une évidence. Outre le commandant 
Charcot, célébrant ses premiers pas en Antarctique en 1904, ou de ces aventuriers de 
renommée comme Ellen MacArthur, Alain Hubert, Steve Fosset, tous ont choisi de 
célébrer leurs succès avec la marque au cordon rouge.
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Légende : Une nouvelle aventure dans le désert de Gobi pour la maison Mumm.
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