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www.lavaudoise.ch 

Ouchy, le 23 octobre 2012 

Communiqué de presse  

Fin de saison de navigation pour la VAUDOISE.  
 

Après une saison de navigation 2012 bien remplie, la VAUDOISE, figure incontournable 

des eaux du Léman, se retrouve au sec au Chantier Naval de la CGN pour permettre  à la 

Confrérie des Pirates d’Ouchy, propriétaire de la barque, et aux spécialistes de la 

construction navale de procéder à l’inspection et aux travaux d’entretien nécessaires à 

la préservation de ce monument historique vaudois.   
  

Ouchy, le 23 octobre 2012 
 

C’est aussi le moment du bilan d’une saison très laborieuse pour notre barque à voiles latines et 

pour ses équipages, patrons, équipiers et cambusiers. Rappelons que pour sortir et faire naviguer 

la Vaudoise, un équipage de 7 à 8 personnes est nécessaire. Ils permettent à 35 passagers de 

naviguer, de se restaurer et de vivre des moments inoubliables en toute sécurité. La Confrérie des 

Pirates d’Ouchy, propriétaire et responsable du programme des sorties de la barque compte 11 

Patrons (commandants), 10 cambusiers (responsables de l’intendance) et 80 équipiers (marins).  

Une saison chargée 

Durant les 194 jours de la saison d’été 2012, du 24 mars au 3 octobre, ce ne sont pas moins de 

145 sorties qui ont été réalisées, transportant  3'100 passagers. Quelques sorties planifiées ont dû 

être annulées par manque d’équipage. Il faut rappeler que les équipages, Patrons et équipiers, 

sont tous bénévoles et acceptent par amour du lac et de la barque d’offrir leur temps et leur 

plaisir à leur tâche.  

Un repos bien mérité et nécessaire 

Après les joies du beau temps et parfois les difficultés des conditions atmosphériques, la 

VAUDOISE  nécessite une inspection approfondie d’autant que la Vieille Demoiselle, qui a fêté ses 

80 ans en juin dernier a besoin d’une attention toute particulière pour lui permettre de reprendre 

du service année après année dans de bonnes conditions.  

Réservations ouvertes pour 2013 

Après les travaux d’entretien qui sont réalisés en ce moment, la Vaudoise sera à nouveau prête 

pour prendre le large. Les réservations pour 2013 sont d’ores et déjà ouverte, tant pour les 

locations de groupe ou de sociétés ainsi que pour les sorties individuelles. Une expérience à ne 

pas manquer et à planifier dès maintenant sur www.lavaudoise.com.  
 

A propos de la Confrérie des Pirates d’Ouchy 

Il faut remonter à une ancienne tradition de l'époque gallo-romaine. Il existait une corporation de "nautes" dans 

l'ancienne Lousonna  sise à Vidy, au bord du Léman. Perpétuée au Moyen-Age par une "frairie" des navigateurs 

des Rives d'Osches. Plus près de nous, à l'époque bernoise, par une "Compagnie de Navigateurs" ayant port 

d'attache à Ouchy. La Société Vaudoise de Navigation est fondée en 1846. Puis, c'est la Société de Sauvetage en 

1885, suivis du Cercle de la Voile en 1919 et l'Union Nautique Ouchy-Lausanne en 1920. Ces sociétés, après la 

"décise" du Rhône du 8 au 13 mai 1934 ont décidé le 16 juin de la même année de constituer à nouveau la 

Confrérie des Pirates d'Ouchy.   Aujourd’hui la Confrérie compte plus de 400 confrères. Sa mission première est 

d’entretenir, de gérer la navigation et d’assurer l’image de cet important patrimoine qu’est La Vaudoise.  

www.lavaudoise.ch. www.commune-libre-ouchy.ch  
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Illustration :   

 

La Vaudoise au sec ! 

 

 

 

 

 


