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Manifestation nautique « La Seine à la nage »
---

Descente de la Seine à la nage et en kayak, entre Rouen et Le Havre

Une manifestation nautique dénommée « La Seine à la Nage », consistant pour un individu à
descendre la Seine à la nage et en kayak, se déroulera dans les limites administratives du port de
Rouen du samedi 17 au samedi 24 juillet 2021.
Elle fait l’objet de l’arrêté préfectoral CAB/BPA du 08 juillet 2021 jusqu’à la limite transversale de la
mer (LTM au pk 348.200) et de la décision 0-16000-2021/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 15 juillet
2021  pour le trajet Honfleur – Le Havre.
L’individu pourrait arriver dans le port de Rouen le samedi 17 juillet 2021 après-midi.
Le trajet Rouen/Honfleur/Le Havre, prévu du dimanche 18 au samedi 24 juillet 2021, se fera :
- à Rouen, du pont Jeanne d’Arc (pk 242.400) au pont Flaubert (pk 244.200) : à la nage,
- du pont Flaubert à La Bouille (pk 259.500) : en kayak,
- de La Bouille à Petiville (pk 329) : à la nage,
- de Petiville à l’aval de Tancarville (pk 339) : en kayak,
- de Tancarville à la limite transversale de la mer (LTM - pk 348.200) : à la nage,
- de la LTM à Honfleur puis vers Le Havre : à la nage.
Il prévoit de nager de jour, pendant les périodes de jusant.
Il s’arrête sur la berge en dehors des phases de nage ou de kayak.
Le trajet Honfleur - Le Havre est prévu le samedi 24 juillet 2021.
Moyens engagés : - 1 nageur tractant un kayak orange et gris.

- 1 bateau accompagnateur (sécurité) équipé VHF. Pas d’AIS.
Consignes particulières pour le nageur et le bateau-accompagnateur :
· Se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral et de la décision du Préfet Maritime.
· Navigation de jour uniquement, en serrant la rive droite, hors du chenal.
· Trafic commercial maritime et fluvial prioritaire.
· Veille permanente VHF 73 effectuée avec « Rouen Port » (secteur Rouen-Caudebec) ou

« Rouen Port Control » (Secteur Caudebec-estuaire) : informations de position.
· Contact préalable avec « Rouen Port Control » pour chaque traversée du chenal à hauteur de

Honfleur (appel sur VHF 73).
Il est demandé aux usagers de la Seine de prêter une attention particulière à l’approche du
nageur/kayak.

Rouen, le 17 juillet 2021.
Pour le Directeur du Port,
Le Commandant de Port,

P. BONNEL


