13 jours ⦁ 13 ports-étapes

Cabotage 2018
du 3 au 15 juillet

Lausanne ⦁ Meillerie ⦁ Villeneuve ⦁ Evian ⦁ Morges ⦁ Rolle ⦁ Nyon ⦁ Founex ⦁
Genève ⦁ Yvoire ⦁ St-Gingolph/Le Bouveret ⦁ La Tour-de-Peilz ⦁
St-Saphorin /Glérolles ⦁ Lausanne

vos rendez-vous avec la Vaudoise

La Vaudoise
un lac, un patrimoine, une passion
Contact
Confrérie des Pirates d’Ouchy
Av. d’Ouchy 81 CH-Lausanne-Ouchy
Roland Grunder
Sénéchal & Chargé de Communication
communication@lavaudoise.ch

Confrérie des Pirates d’Ouchy

Les commémorations

Nos valeurs


Tradition, Patrimoine et Passion



Accueil, échanges et histoire du
Léman



Rencontres autour des barques
lémaniques et des bacounis



La Vaudoise, trait d’union entre des
villes portuaires lémaniques
(VD/VS/GE et Haute-Savoie)

130 ans de la naissance, le 25 juin
1888, du Dr. Francis-Marius Messerli,
fondateur et 1er Grand Patron de la
Confrérie des Pirates d’Ouchy


70 ans - 1948 - Achat de la Violette
par la Confrérie des Pirates d’Ouchy,
devenue la Vaudoise et Monument
historique vaudois.


Venez nous rejoindre …
Nos objectifs




15.00-16.00 arrivée à l’étape

Renforcer l’image patrimoniale de la
Confrérie, de sa commune et de la
Vaudoise

16.00-17.00 installation et préparatifs

Rappeler l’histoire des barques
lémaniques et de la Vaudoise

18.30-20.00 une navigation à disposition des communes



Impliquer les partenaires autour
d’un projet fédérateur et
communicateur



Renforcer les liens entre Ouchy et
les régions riveraines lémaniques



Proposer un événement de suivi de
la restauration de la Vaudoise sur
le mode du cabotage d’époque



Créer une manifestation de proximité pour les autorités et le grand
public des étapes du cabotage



Programme de l’étape

Offrir de nouvelles opportunités
de recrutement et
de formation d’équipiers

17.00-18.00 rencontre avec les autorités et la population
18.00-18.30 partie officielle
Dès 20.00

repas, soirée, contacts locaux, rencontres,
animations…

Les étapes et les dates

3 juillet
3 juillet
4 juillet
5 juillet
6-8 juillet
9 juillet
10 juillet

Lausanne
Meillerie
Villeneuve
Evian
Morges
Rolle
Nyon

11 juillet
11 juillet
12 juillet
13 juillet
14 juillet
15 juillet
15 juillet

Founex
Genève
Yvoire
St-Gingolph/Le Bouveret
La Tour-de-Peilz
St-Saphorin/Glérolles
Lausanne

