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"Malvoyant, je projette de traverser à pied, 

seul et en autonomie complète le plus vaste 

désert de sel du monde à près de 

4000m d’altitude."

Alban Tessier
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Le Salar de Uyuni

Le matériel

Colchani 

Llica

Je partagerai l’aventure avec vous et le public, au 

travers de publications multimédias sur les réseaux 

sociaux et le site internet sur lequel vous pourrez 

également suivre ma progression.

L’ expédition se déroulera en juillet, durant l’hiver boli-

vien, la saison sèche. 

Situé au pied de la Cordillère des andes à 3670 m 

d’altitude, le Salar de Uyuni est le plus vaste désert de 

sel du monde avec une superficie de 10 000 km².

L’ essentiel de l’expérience repose sur un outil de 

guidage adapté à la déficience visuelle. Cet outil basé 

sur la technologie GPS me permettra de suivre un 

parcours préalablement défini avec l’équipe sur place. 

Je serai également en possession d’un smartphone 

«durci» et d’un boitier satellitaire. Un chariot de trek 

embarquera l’ensemble du matériel et des vivres. Je 

porte une attention particulière au peu de vue qu’il me 

reste et devrait donc protéger mes yeux au mieux de 

la réverbération importante sur le Salar. 

Une protection optique de grande 

qualité est donc indispensable.

Bien entendu l’habillement sera aussi 

adapté aux conditions climatiques 

extrêmes et relève de vêtements 

spécifiques pour la haute montagne.

J’ envisage aussi le port d’une caméra  

et/ou autre matériel pouvant effectuer 

des images.

Enfin, j’ai consulté mon ophtalmologiste 

et mon cardiologue pour valider l’aspect 

médical.

De Llica à Colchani, en passant par la Isla del Pescado, 

l’objectif est d’effectuer la traversée de l’emblématique 

Salar de Uyuni en Bolivie. 7 jours pour 7 étapes et un 

total de 140 kilomètres seul, en autonomie complète.

UN PROJET

OUVRIR LE CHAMP DES 

POSSIBLES 

Le salar de Uyuni, Bolivie



L’ association À PERTE DE VUE 

L’ équipe d’ intervention

Colchani 

Alban TESSIER, 40 ans, marié avec Morgana, père de 2 filles : Elia 10 ans et Lizon 8 

ans. Je suis atteint d’une rétinite pigmentaire, une maladie évolutive de la vision. J’ai 

toujours eu une certaine admiration pour les expéditions de l’extrême comme celles 

de Nicolas VANIER, de Mike HORN ou encore l’exploit de Philippe CROIZON.

Celle-ci sera composée d’un correspondant local connaissant 

l’environnement du Salar et d’un médecin français.

Elle pourra intervenir 24h/24 en 4x4 dans un délai d’une heure, 

soit sur appel téléphonique, soit suite au déclenchement du 

signal de détresse.

Elle sera en mesure de suivre en temps réel ma position GPS et 

ainsi me géolocaliser.

UN HOMME

Sensibiliser 

au handicap 

visuel 

Pensez la 

différence !

«
L’ association qui porte le projet a pour objectif de sensibiliser à 

la déficience visuelle, de tordre le cou aux idées reçues et aux 

préjugés. L’objet est de démontrer le champ des possibles, sans 

se prévaloir des singularités de chacun. Chaque individu a ses 

problématiques, évolue dans des contextes qui lui sont propres 

et se confronte aux situations de handicap qui en découlent.



DEVENIR PARTENAIRE

Rejoignez-nous ! 

Contact

Association A PERTE DE VUE

16, rue Lejeune

44650 Corcoué-sur-Logne

Facebook & Twitter : @projetuyuni

alban.tessier@gmail.com

www.apertedevue.fr

+33(0) 6. 61. 77. 55. 97

+33(0) 2. 28. 01. 32. 78

Vous souhaitez valoriser votre image en contribuant à une action 

en faveur du handicap, fédérer autour d’une aventure singulière.

Participez à la réussite de l’aventure de part votre soutien financier, 

au travers de votre expertise technique et la mise à disposition de 

matériel, votre support logistique ou encore de votre réseau de 

communication.

Bénéficiez d’une visibilité accrue en profitant de la couverture 

médiatique du projet et de la mise en avant de vos couleurs sur 

notre site web, nos  publications sur les réseaux sociaux et le 

flocage de l’équipement.

 Soutien financier

 Communication

 Matériel

 Logistique

Alban Tessier

https://www.facebook.com/projetuyuni/
https://twitter.com/ProjetUyuni
http://www.apertedevue.fr

