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Aventure sportive pour neuf lycéens du lycée Saint-Exupéry 
La descente de l’Argens à la nage 

 
C'est une grande première que tentent actuellement neuf élèves du lycée Saint-Exupéry, à 
Saint-Raphaël : la descente de l'Argens pratiquement de la source jusqu'à la mer ! 
 
C'est Cyril Guillermin, un élève du lycée Saint-Exupéry et membre de l'A.S.S. (Activité Sportives 
Spécialisée) qui a lancé l'idée de cette tentative, aussitôt approuvée avec le bel enthousiasme 
de la jeunesse par huit de ses camarades. Un groupe de professeurs, Jean-Pierre Guillermin, 
MM, Rousset et Gongora a également proposé son concours pour préparer cette expédition et 
l'encadrer le moment venu. Le centre distributeur Leclerc a sponsorisé la tentative, en offrant les 
victuailles pour toute la durée de la descente et la base aéronautique de Fréjus Saint-Raphaël a 
mis à la disposition des jeunes sportifs le matériel nécessaire. 
 
Il faut dire que chaque participant utilise un « flottoir », une simple chambre à air recouvert de 
toile et munie de poignets, des palmes et une combinaison do plongée, non pas tellement pour 
le froid, mais surtout pour la saleté et les détritus de toutes sortes qui se trouvent dans i'Argons. 
Il est bon de préciser en effet que si l'effort sportif constitue la base même de cette tentative, les 
jeunes espèrent également sensibiliser les gens sur le problème de la pollution de nos cours 
d'eau. 
 
LA DESCENTE 
 
Le groupe, cinq filles et quatre garçons, âgés de 15 à 17 ans, est parti mercredi à 10 h 30 de 
« Val-Rose » à proximité des Tanneries de Barjols, et à six kilomètres environ de la source. Ce 
premier « tronçon » devait être en définitive le plus pénible en raison du manque d’eau et des 
nombreux troncs d'arbres qui encombrent le cours de l'Argens. Après quatre heures de route, à 
14h30, c'est la première étape à Châteauvert où nos sportifs déjeunent avant « de reprendre la 
route ». 
 
Le soir, c'est la halte au barrage de Correns. Les jeunes sont transportés au camping municipal 
de Montfort pour y passer la nuit. Jeudi, nouveau départ du barrage de Correns et arrêt pique-
nique en aval de Carcès. Cette seconde journée conduira le groupe jusqu’à proximité de 
l'abbaye de Thoronet. La nuit est passée dans le Pré des Camails. 
 
Vendredi, l'eau qui était à peu près claire à proximité de la source de l'Argens, ce qui permettait 
aux jeunes d'y voir frétiller de nombreux poissons, devient de plus en plus trouble au fur et à 
mesure que la descente se poursuit. Ils y trouvent désormais parfois des poissons morts, des 
serpents morts er des boites de conserve.  
 
A midi, le groupe fait une pause à proximité de l’auberge de Pont d’Argens, au Thoronet et le 
soir c’est l’étape vidaubanaise : Arrêt au barrage d’Entraigues  et transport jusqu’au camping 
municipal de Vidauban  pour y passer la nuit 
 
C'est là que nous avons retrouvé nos sportifs et leurs accompagnateurs, fourbus mais heureux. 
Leur périple touchait à sa fin, puisque I’arrivée à Saint-Raphaël était prévue dimanche soir. 
 
Voilà sans un bel exemple de saine distraction, un exemple qui prouve qu’avec un peu 
d’imagination et beaucoup de courage, la jeunesse peut s’affirmer, se distraire et attirer 
l’attention de ses aînés par une activité louable. 

 


