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Animation autour de l’exploration  
du voilier Sir Ernst en Patagonie 

 
 

Lyon- 16 février 2023- L’aventurier François Miribel, président-fondateur de l’association Sir 

Ernst Expeditions viendra à la rencontre des enfants et adolescents hospitalisés à l’Institut 

d’hématologie et d’oncologie pédiatrique (IHOPe)1 de Lyon, le mardi 21 février à 15h. Au cours 

d’une animation festive, il a prévu d’échanger sur sa dernière navigation à visée scientifique et 

philanthropique dans les canaux de Patagonie. Début janvier 2023, les jeunes atteints de cancer 

avaient en effet pu suivre son voilier grâce à internet.   

C’est le retour d’une belle aventure vécue en janvier 2023, par les jeunes de l’IHOPe et leurs familles 

d’une part, et par François Miribel et son équipage d’autre part. Le voilier de l’association Sir Ernst 

Expeditions, un bateau de 14,5 mètres, a navigué à travers les canaux de Patagonie, très peu explorés. 

Des relevés de fonds marins ont été faits pour mieux connaître les océans afin de mieux les protéger et 

différentes animations ont été proposées aux jeunes : suivi de la navigation, échanges quotidiens via 

internet, sketchs des manchots-mascottes, live en direct du bout du monde. Lou, Marius et Gwénaëlle 

et leurs parents ont ainsi pu poser leurs questions sur la nature, les animaux et la vie sur le bateau.  

En parallèle, les enseignants qui interviennent à l’IHOPe auprès des enfants et adolescents hospitalisés 

avaient imaginé un beau projet pédagogique autour de cette expédition. De plus, une exposition de 

photos retraçant la première exploration du Sir Ernst en Antarctique avait fait rêver les jeunes, leurs 

parents et les professionnels de santé. 

Mardi 21 février, à partir de 15 h, dans le hall de l’établissement pédiatrique du 8e arrondissement, une 

animation permettra à tous de se rencontrer « en vrai » !  

François Miribel et son équipage seront accompagnés des 2 fidèles mascottes Palmito et Patagonia qui 

ont eu la chance de naviguer en Patagonie. Un manchot déguisé accompagnera aussi l’explorateur et 

bien d’autres surprises attendront les enfants et leurs familles autour d’un goûter. 

A cette occasion, François Miribel remettra également un don pour la recherche sur les cancers 

pédiatriques menée sur le site du Centre Léon Bérard, grâce à la vente de son livre « Sir Ernst, plus qu’un 

voilier en Antarctique ». 

 

 

 

                                                           
1 Groupement de coopération sanitaire des Hospices Civils de Lyon et du Centre Léon Bérard 
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A propos de l’IHOPe, Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de Lyon 

L’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique (IHOPe), Groupement de Coopération Sanitaire des 

Hospices Civils de Lyon et du Centre Léon Bérard, est une structure dédiée à la prise en charge globale 

des cancers et hémopathies malignes et non malignes de l’enfant et de l’adolescent. 

Le regroupement au sein d’une structure unique des patients (250 nouveaux patients / an) et des 

compétences des professionnels issus des deux anciens plus grands services de cancérologie et 

d’hématologie pédiatriques de Rhône-Alpes a permis de donner à cet établissement la dimension 

équivalente aux plus grands centres européens et nord-américains. Il est aujourd’hui reconnu au plan 

européen dans le cadre des réseaux d’excellence mis en place pour améliorer le dépistage et le suivi 

des tumeurs rares dans l’ensemble de la communauté européenne. 

L’institut basé à Lyon développe trois missions : les soins, la recherche et l’enseignement. Sa 

spécificité, sa taille, sa forte activité et l’excellence de ses équipes ont aussi permis de nombreuses 

innovations dans les traitements, la recherche mais aussi la prise en charge globale des jeunes 

patients. 

Son organisation se répartit sur deux sites : celui du Centre Léon Bérard pour ce qui concerne entre 

autres la partie hospitalisation et radiothérapie, et celui de l’Hôpital Femme Mère Enfant des Hospices 

Civils de Lyon pour les consultations médicales et l’essentiel de la chirurgie.  

L’IHOPe est un des 5 centres français labellisés pour les essais de phase précoce par l’INCa (CLIP2). Il a 

été retenu parmi les centres experts Réseau ERN* PaedCan pour les cancers rares pédiatriques. Il est à 

l’origine de nombreuses innovations en pédiatrie. 

Suivre les actualités de l’IHOPe : www.ihope.fr    

 

A propos de l’association Sir Ernst Expeditions 

 

L’association Sir Ernst Expeditions a été créée pour rendre utile les 

navigations engagées dans des mers quasi inexplorées. 

Le voilier Sir Ernst, conçu pour naviguer dans des conditions extrêmes, et 

l’expérimentation de ses équipiers, permet des explorations aux confins de 

la Terre comme les canaux de Patagonie, et aussi l’Antarctique par 67 degrés Sud. 

Ces navigations exceptionnelles sont menées avec des objectifs scientifiques, environnementaux, 

pédagogiques et philanthropiques. 

Les actions de l’association se définissent autour de deux grands axes d’utilité : 

- Utiles à la science et à la protection de la planète : Mieux connaître les océans pour mieux les 

protéger. Des relevés bathymétriques (mesures de fons marins non répertoriés) sont effectués 

pour le programme Seabed 2023, avec l’objectif d’obtenir une carte complète de tous les fonds 

marins d’ici 2030. Le voilier Sir Ernst est le 1er voilier ambassadeur de ce programme. 
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- Utiles aux jeunes générations en partageant ses navigations : partenariats avec les 

écoles/collèges/services pédiatriques en proposant une approche pédagogique moderne, 

immersive et interactive, dans des zones méconnues du grand public. 

François Miribel, capitaine du voilier Sir Ernst, est animé par « la volonté de rendre ses navigations utiles. 

» 

L’association a également à cœur de récolter des fonds pour soutenir des causes plus larges telles que 

la lutte contre le cancer de l’enfant. Le livre Sir Ernst, plus qu’un voilier en Antarctique, préfacé par 

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, a été édité le 5 décembre 2022 afin de retracer l’expédition sur le 

continent blanc, avec de très nombreuses photos. 10% des recettes de ce livre vont être reversées à la 

recherche pour le cancer chez l’enfant. 

 

 


