Préparez les fêtes de fin d’année
avec des cadeaux originaux et engagés !
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Le projet Makay
Formé de centaines de canyons inextricables, le massif du Makay, au
sud-ouest de Madagascar, est une des oeuvres de la nature les plus monumentales qui soit. Totalement inexplorées, ses vallées ont isolé des écosystèmes uniques au monde aujourd’hui malheureusement menacés de disparition.
L'explorateur, photographe et cinéaste Evrard Wendenbaum, en collaboration avec l’association Naturevolution, a décidé de mettre tout en oeuvre
pour protéger cette région (reforestation, aire protégée, sensibilisation et
recherche scientifique). Dans ce cadre, une série de grandes missions scientifiques internationales d'inventaire des espèces et du patrimoine archéologique a été menée et a notamment donné lieu aux produits ci-dessous.

Le livre « Makay, à la découverte du dernier Eden »
Le texte et les photos inédites, d’Evrard Wendenbaum, nous emmènent à la
découverte du massif et dans les coulisses d'une des plus grande expédition
naturaliste moderne.
A ce récit passionné et engagé, des zooms apportent des éclairages socioculturels et scientifiques plus approfondis (voir extraits sur la page ci-contre).
Les paysages spectaculaires du Makay sont également illustrés par 28 pages
d’images en 3D (à regarder avec les lunettes fournies).
Editions de La Martinière

Le DVD du film « Makay, les aventuriers du monde perdu »
Une équipe d'explorateurs et de scientifiques nous fait vivre son aventure, à la découverte d'une nature exceptionnelle, au travers d'un documentaire original.
Le système de prise de vue 3D a été mis au point spécialement pour le
film et c'est la première fois qu'un documentaire bénéficiant de cette
nouvelle technologie, est entièrement tourné sur le terrain. Dans ce
décor extraordinaire, les images obtenues sont à couper le souffle.
Studio Canal

+ des projections possibles en présence des membres
des expéditions, des scientifiques, des séances de dédicaces du livre...

Notre engagement
Moments d'expédition a choisi de reverser 1% de son chiffre d'affaire à l'association de protection
de l'environnement Naturevolution qui oeuvre pour la conservation du massif du Makay à Madagascar. Par ailleurs, nous favorisons l’accès au bénévolat dans cette association à tous s salariés.

Contact : Emeric Mourot - Tél. 06 45 11 29 15 - emeric@momentsdexpedition.fr
Rendez-vous donc sur www.momentsdexpedition.fr pour en savoir plus

Entrez dans l’aventure et partez vous
aussi en expédition à des prix CE !
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