
   

Réservations – renseignements 
La barque la Vaudoise peut être louée pour une 
sortie sur le lac. Elle accueille jusqu’à 35 personnes, 
en plus des 8 membres d’équipage. 
L’embarquement et le débarquement se font au 
ponton réservé au Quai des Savoyards, Place       
de la Navigation à Ouchy (en face de la sortie    
du métro M2). 

            Saison de navigation  
De mai à septembre, selon les conditions             
météorologiques.  
              Horaires des sorties  
En soirée, du lundi au vendredi   19h00 - 22h00                      
Sur demande, sortie en journée 
 

            Sorties individuelles 
La Confrérie des Pirates organise des sorties     
individuelles tout au long de la saison. 
Dates, horaires, tarifs et réservations pour          
ces sorties se trouvent sur Internet 

         

www.lavaudoise.com 
 

Confrérie des Pirates d’Ouchy 
Avenue d’Ouchy 81  CH-1006 Lausanne 

communication@lavaudoise.com 
          
 

1932 
Construction de la Violette,     
la future Vaudoise 

1948 
Achat de la Violette par la   
Confrérie et rebaptisée                 
La Vaudoise 

1975 

Cabotage: Transport du        
premier courrier par voie     
maritime  pour  plusieurs villes   
riveraines du  Léman. 

1977 
Participation à la Fête des     
Vignerons. 

1979 
La Vaudoise est classée         
Monument historique. 

1980-

1982 
Travaux de restauration au 
Chantier naval Sartorio à Mies 

1987 

Navigation sur le lac des  
Quatre-Cantons  affrétée par 
l’Office des vins  vaudois 
(O.V.V.) 

1995 

 
Cabotage 95, en  souvenir de 
l’utilisation des barques sur      
le Léman comme moyen de    
transport de marchandises. 

1999 

Présence à la Fête des Vignerons 
à Vevey et  restauration du pont 
au chantier naval  Ries frères    
à Noville. 

2004 
La Vaudoise participe  à BREST 
2004, la grande fête internatio-
nale de la mer et des marins. 

2012 
La Vaudoise fête son 80ème    
anniversaire à Ouchy . 

2014 
Restauration très importante sur 
la presque totalité de la barque  

2018 
Cabotage commémoratif      
dans 14 ports du Léman.  
Rappel historique. 

Quelques dates importantes Confrérie  
des Pirates d’Ouchy 



   

Remontez le temps  

et vivez une expérience unique 
 

 

                Historique 
Les barques de ce type apparaissent sur le Léman     
à la fin du XVIIe siècle pour le transport de         
marchandises. 
La Vaudoise est construite en 1932 pour son      
propriétaire Eloi Giroud de Villeneuve. C'est la       
dernière barque de ce type réalisée au chantier   
naval  de Bret-Locum (côte française du Léman).   
Elle est  baptisée « Violette », du nom de son épouse. 
 
En 1948, les transports de matériaux cessent et la  
Violette est rachetée par la Confrérie des Pirates   
d'Ouchy, à l’initiative du Dr. Francis Marius Messerli, 
dans le but de conserver en état de naviguer la  der-
nière barque à voiles latines du Léman. 
La Violette est ainsi rebaptisée La Vaudoise.  
 
Classée monument historique depuis 1979, réparée 
et restaurée entre 1980 et 1982, puis en 2014-2015, 
la Vaudoise  retrouve sa vocation originale de  
transporteur de marchandises lors des «Cabotages»     
commémoratifs de 1995 et de 2018. Les bordées  
durent quinze jours et font halte dans la majorité 
des ports du Léman.   
 
De son port d’attache à Ouchy, Place de la Naviga-
tion, elle navigue presque tous les jours durant la 
belle saison, grâce aux Pirates, notamment les 12  
Patrons et les 70 Equipiers (tous bénévoles)  et aux 
travaux  réguliers de rénovation maintenant à flots 
ce trésor de notre passé. 
 

 

Caractéristiques:                      Type:  barque du Léman 
Longueur hors tout:   22,65 m           Largeur au maître bau:  6,95 m 
Masse:  30 tonnes à lège                    Motorisation:  Diesel-GM  120 HP     
Voiles latines d’une surface de  140 m2 
 
 

                          www.lavaudoise.com 

Les Pirates d’Ouchy 
En remontant à une ancienne tradition de l'époque 
gallo-romaine, on trouve 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, puis à l'époque ber-
noise, par une "Compagnie de Navigateurs" ayant 
port d'attache à Ouchy.  
La Société Vaudoise de Navigation est fondée en 
1846, suivie de la Société de Sauvetage en 1885, du 
Cercle   de la Voile en 1919 et de 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, sous l’influence du    
Dr. Messerli, de constituer la  Confrérie des Pirates 
d'Ouchy. 
La Confrérie compte 450 membres. Elle est dirigée 
par un Conseil de 9 personnes , présidée par le 
Grand Patron élu chaque année. Elle a pour but es-
sentiel de conserver en état de naviguer et de faire 
naviguer la Vaudoise et de soutenir toute action qui 
contribue au maintien des traditions d’Ouchy et du 
Léman.   
 

La Commune libre d’Ouchy 
C’est aussi à cette époque que la flamme libertaire 
des Pirates est rallumée et il est décidé d’une sépara-
tion, spirituelle, de Lausanne; c’est ainsi que la 
«Commune Libre et Indépendante d’Ouchy» renaît de 
son passé. Ouchy est dignement représentée par un 
Syndic. Il est élu chaque année par l’Assemblée géné-
rale de la Commune libre, qui succède immédiate-
ment  à celle de la Confrérie des Pirates dont il est 
membre du Conseil.. Sa mission est de promouvoir et 
de faire connaître la Commune, ainsi que de mainte-
nir les traditions.  
La Commune libre et indépendante d’Ouchy se    
caractérise par sa Maison de Commune, son passe-
port, sa monnaie, sa vigne, ses vins, ses mérites osche-
rins, ses Bourgeoises et Bourgeois. Il s’y déroule de 
nombreuses manifestations tout au long de l’année. 

La Vaudoise 

un Lac,  

     un Patrimoine,  

            une Passion 

www.lavaudoise.com 

http://www.lavaudoise.com

