
Une aventure humaine à la nage 
 
L’association “The Next Exploration” vous embarque dans sa nouvelle aventure ! 
 
 

Bientôt plus de matière plastique que de poissons dans les océans ? C’est ce que prédit l’ONU 
Environnement si nous ne changeons pas nos comportements. 

Il nous faut passer à l’action !! 

 
 
 
 
 

 
 

Les buts de cette exploration sont multiples : 
. Sensibiliser la population à la nécessité de préserver cette ressource vitale : l'eau. 
. Comprendre et analyser les effets du stress en milieu hostile sur le corps humain. 
 
En totale autonomie ne veut pas dire sans sécurité. Lors du défi Calvi-Monaco, un voilier, Dufour 
530, servira de bateau suiveur et accueillera à son bord l'équipe de tournage, les photographes 
et les partenaires. Nous accueillerons également les ONG's et startup qui se mobilisant pour 
notre écosystème et partenaires du projet. 

La sensibilisation : La solution se trouve, non pas à la fin du processus dans les mers et océans, 
mais bien en amont, à la source : à nos portes !   

Dans cette optique nous travaillons avec plusieurs écoles dont les MFR (Maison familiale rurale). 
Nous sommes actuellement en partenariat avec la Fédération des MFR du Rhône qui regroupe 12 
établissements de formation, avec en pour parler l'envie de faire passer le projet à l'échelle de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Une étude scientifique : Une aventure unique peut avoir un intérêt pour le corps scientifique. 
 
Nous nous sommes rapprochés du CHU de Grenoble afin de mettre en place sur la traversée un 
protocole scientifique permettant d'étudier les effets du stress lors d'expositions prolongées en 
milieu marin, ainsi que sur l'organisme. 
 
Le Calvi Monaco, c’est bien plus qu’un défi physique, c’est un véritable challenge, véhiculant les 
valeurs du sport, du dépassement de soi, de l’écologie et du travail en équipe. 

1 homme va nager seul et sans assistance mais c’est ensemble que nous 
réussirons ce projet.

En juin, nous allons tenter de traverser la Méditerranée à la 
nage en totale autonomie et sans assistance. Pour réaliser 
ce défi, il fallait trouver un site proposant à la fois un cadre 
exceptionnel et des conditions extrêmes. Le choix s’est 
naturellement porté sur la portion Calvi - Monaco. Cette 
traversée de près de 180 kilomètres constitue un cadre 
idéal pour ce genre d'aventure hors du commun.


