
 

 

 

 

 

Jeudi 15 juillet 2021 

 

Rouen accueille l’éco-aventurier Arthur Germain samedi 17 juillet 

 
Défi sportif et véritable aventure humaine, le jeune éco-aventurier Arthur GERMAIN - âgé de 19 ans 

seulement – parcourt « la Seine à la nage » depuis sa source au Nord-Ouest de Dijon jusqu’au Port 

du Havre. Son défi : 780km de nage en autonomie et sans assistance - 15 à 20 kilomètres par jour 

pendant 52 jours depuis le 6 juin - pour sensibiliser le public au respect de la Seine, de la nature et à 

sa préservation. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 

et Sarah Vauzelle, Adjointe au Maire en charge du Sport : « C’est avec un immense plaisir que nous 

accueillerons Arthur Germain samedi 17 juillet à Rouen.  Nous ne pouvons que féliciter cette action de 

sensibilisation à l’écologie et partager les valeurs de ce jeune homme. Quelle prouesse sportive 

également !. » 

 

Un sacré challenge pour Arthur Germain qui sera seul, de bout en bout. Le jeune homme ne dispose 

pendant son périple que d’un kayak qu’il tracte à la nage pour déplacer son matériel. Seuls 

équipements : de quoi bivouaquer, un réchaud pour cuire ses aliments et quelques repas lyophilisés 

quand il ne partage pas un repas chez l’habitant. Car le jeune homme veut aussi vivre des moments de 

partage et l’occasion lui sera donnée samedi soir puisqu’il a accepté de bivouaquer sur le site de Rouen 

sur Mer avec une dizaine d’heureux élus.  

 

En totale symbiose avec le fleuve, Arthur Germain tend à faire découvrir ou redécouvrir la beauté de 

la faune et de la flore qui nous entourent.  Mais également à montrer la destruction de la nature avec 

la pollution et les déchets accumulés dans la Seine.  

 

Si Arthur Germain est un sportif de haut niveau, il est vivement rappelé que la nage est interdite et 

dangereuse en Seine. Son périple est sécurisé et fait l’objet d’autorisations spécifiques. 

 


