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La VAUDOISE à la recherche de son passé
CABOTAGE 2018 – du 3 au 15 juillet
La Confrérie des Pirates d’Ouchy organise cette année un événement inhabituel :
un CABOTAGE de 11 jours consécutifs comprenant 14 ports-étapes.
L’objectif de ce CABOTAGE est de présenter lors des diverses étapes, l’histoire des barques du
Léman, leur travail de transporteur de matériaux de construction, de marchandises, voire de
passagers durant plusieurs siècles, alors que les rives du Léman ne connaissaient pas encore le rail, ni
de routes (peu sûres). Les bacounis, marins de l’époque, assuraient la liaison entre l’Italie et la France
par le Léman du Bouveret à Genève. C’est cette tranche d’Histoire, partie de notre patrimoine
lémanique, que nous voulons apporter et rappeler de port en port.
Le départ du CABOTAGE sera donné le mardi 3 juillet, à 11h00 à Ouchy et se poursuivra durant 11
jours jusqu’au dimanche 15 juillet, arrivée à 16h00 à la Vierge du Lac à Ouchy.
Tout au long de son périple, la VAUDOISE proposera aux Autorités des Communes hôtes, à leurs
invités et au public une navigation ainsi qu’une exposition de photos de l’époque des barques.
Chaque étape sera marquée par une partie officielle entre la Confrérie et les Autorités avec un
échange de cadeaux. Par ailleurs, les Communes étapes sont sollicitées pour confier un cadeau pour
la Commune (port) suivant dans la plus pure tradition du Cabotage.
Un point presse est prévu pour les représentants des médias le mardi 3 juillet, 10h45 à Ouchy, Place
de la Navigation (au ponton d’embarquement de la Vaudoise).
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