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Cyrille GUILLERMIN 

La descente intégrale à la nage de l'Argens 
 
Cyrille GUILLERMIN : Sensibiliser la population à la pollution de l'Argens  (Photo J.C. B.) 
 
« J'ai voulu réaliser une première avec uniquement des Varois avant que des jeunes d'une autre 
région n'aient la même idée et nous devancent ». Telles sont les raisons majeures qui ont 
conduit Cyrille GUILLERMIN, élève de seconde au lycée Saint-Exupéry à Saint-Raphaël à 
organiser « la descente intégrale à la nage de l'Argens 83 ». 
. 
Mais Cyrille GUILLERMIN, 16 ans, ne part pas vers l’inconnu. Du moins pas tout à fait, ce jeune 
sportif licencié au Club Alpin français, quoique n'ayant jamais à ce jour effectué de grandes 
aventures, possède une première expérience en endurance et dans la recherche de la difficulté, 
passionné d'alpinisme (roche, glace et neige) et de course de fond il a déjà participé à des 
épreuves en haute montagne allant de « peu difficile à difficile ». Mais aujourd'hui sa motivation 
principale est de vivre en groupe une aventure hors du commun. 
 
Mercredi, notre jeune chef d'équipe et quinze de ses camarades, tous élèves de seconde A.S.S. 
(Activité sportive spécialisée) créée par M. Rousset, professeur d’E.P.S. s’élanceront à la 
découverte de l'Argens. 
 
Une quinzaine de jeunes entre 15 et,19 ans (tous de Fréjus - Saint-Raphaël) déterminés, qui 
auront comme point de départ Montfort pour un parcours de 106 km sur les 116 que compte 
l’Argens. Dans le passé, seul D. EQUER avait descendu l’Argens mais à partir de Vidauban 
jusqu’à la mer, en deux étapes mais à partir de Vidauban, et ce en treize heures de nage. 
 
Cyrille GUILLERMIN veut donc faire mieux. L'itinéraire prévu constitué en cinq étapes, peut être 
interprété comme un défi. Mais un défi noble dont le but est de sensibiliser la population sur la 
pollution de I'Argens qui demeure un phénoménal terrain de jeu et d'aventure (canoë-kayak. 
Randonnées, natation). 
 
Cinq étapes déjà bien tracées que I'on essaiera de suivre à la lettre.  
 
Mercredi (première étape), l'équipe effectuera 26 km (15 réels) passant la nuit à Montfort. Jeudi 
(2éme étape), de Correns à Pont d'Argens (nuit à Lorgues)  ce sera 26 km réels qu'ils 
parcourront, puis 22 km vendredi pour la 3ème étape allant de pont d'Argens à Vidauban, 20 
km, samedi de Vidauban au Muy et enfin, dimanche, date d'arrivée, 22km du Muy à la mer. 
 
Il va sans dire que cette « expédition »  ne pourrait se faire sans I'aide matérielle de certaines 
sociétés. C’est chose faite quant à la nourriture, par contre toute l'équipe est encore dans 
I'attente d'un apport plus conséquent de matériel de plongée, tel que les combinaisons 
intégrales, les palmes ou les sacs bulles. 
 
Quant à I'hébergement entre chaque étape, pas de problème : Cyrille GUILLERMIN et ses 
camarades seront accueillis dans les campings municipaux. Solution de dépannage, la belle 
étoile au bord de l'Argens, ce qui ne serait pas pour déplaire à ces aventuriers. Rappelons en 
outre que ces derniers participeront également durant ces cinq jours au concours « photo rush » 
(concours à l'échelon national).  
 
Un projet qui deviendra dans quelques jours une réalité inoubliable pour ce groupe de lycéens. 
 
J.-C. B. 


