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La Vaudoise est construite en 1932. C'est la 

dernière barque de ce type réalisée au 

chantier naval  de Bret-Locum. Elle est 

d’abord baptisée «Violette», puis devient la 

Vaudoise en 1948 lorsqu’elle  est rachetée 

par la Confrérie des Pirates  d'Ouchy.  

Classée monument historique depuis 1979, 

réparée et restaurée entre 1980 et 1982, la 

Vaudoise  retrouve sa vocation originale de 

transporteur de marchandises lors du 

« Cabotage » de 1995. La bordée dure 

quinze jours et fait halte dans la majorité 

des ports du Léman.  

En 2014, elle subit une restauration quasi 

complète.  

De son port d’attache à Ouchy, Place de la 

Navigation, elle navigue presque tous les 

jours durant la belle saison, grâce aux Pi-

rates, notamment les Equipiers (tous béné-

voles)  et aux travaux  réguliers de rénova-

tion maintenant à flots ce trésor de notre 

passé. 
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Devenez Devenez 

équipier  sur          équip ier  sur            

la  Vaudoisela  Vaudoise  

Confrérie des Pirates d’Ouchy 

Avenue d’Ouchy 81 

CH-1006 LAUSANNE-Ouchy 

 

communication@lavaudoise.com 

 

Contacts: 

Etienne Schaller, Bosco    bosco@lavaudoise.com 

 

Alain Saugy, 1er Patron 

1erpatron@lavaudoise.com 

 



Nous offronsNous offrons   

 La formation théorique et pratique par les 

entraînements 

 Le côté convivial de naviguer et de faire 

des rencontres dans tous les milieux 

 Participer à de nombreux événements 

lacustres lémaniques 

 Participer à des sorties d’aide sociale avec 

les non-voyants, glli, l’association 

just4smile, ... 

 Participer à des manifestations officielles 

     telles qu’entre autres: 

- La Régate des Vieux Bateaux à               

 la Tour-de-Peilz             

- Le Baptême des bateaux à Vidy 

- Le Bol d’Or 

- La Parade navale de la CGN 

- etc. 

 

Nous demandons Nous demandons   

 L’engagement est ouvert à tout amoureux 

de la navigation à l’ancienne 

 Il ne faut pas forcément être navigateur 

pour être équipier 

 Un engagement minimum de 3 à 6  

    entraînements et 7 sorties durant 2 ans             

 Les horaires des sorties du soir 19h00–  

21h30, engagement de 18h30–22h00 

 

 

La VaudoiseLa Vaudoise   

 
Elle est munie de son gréement  classique 

des barques dites  «de Meillerie »,            

soit deux voiles latines et un foc.  

 

   Longueur :         22. 65 m 

   Largeur :         6.90 m 

   Poids :          30 tonnes 

   Charge :         30 m3 (env.45t.) 

   Surface vélique :       140 m2 

   Moteur :         120 CV 

 

L’équipage 
L’équipage est formé exclusivement               

de bénévoles. 

Composition de l'équipage 

Pour une sortie, il faut un équipage 

de 7 à 8 personnes. La barque est 

commandée par un Patron. En plus 

du Patron, il y a un Cambusier qui 

s'occupe de l'intendance à bord. Ce 

terme vient de la Cambuse qui dé-

signe la cuisine des barques. Cet 

équipage est néces-

saire pour permettre la navigation à 

voile en toute sécurité avec 35 pas-

sagers à bord.  
 

Au début de chaque saison, on pro-

cède à une criée pour former les 

équipages. A part les Patrons et les 

Cambusiers, les équipiers n'ont pas 

de fonctions prédéfinies. Chaque équipier doit être 

polyvalent et peut être appelé à remplir tous les 

postes liés à la navigation de 

la Barque. Ainsi à chaque sor-

tie, l'équipage peut être diffé-

rent. 
 

Deviens équipier ! 

Pour faire partie de l'équipage, 

il faut évidemment aimer les 

anciennes barques lémaniques et s'engager à par-

ticiper activement à 10 sorties par année. La pre-

mière qualité d’un candidat équipier est l’envie et 

la bonne volonté. Les navigateurs, tout comme  les 

néophytes en matière de navigation, sont tous les 

bienvenus.  En début saison, des séances d'entraî-

nement sont organisées pour les nouveaux comme 

pour les anciens équipiers.  

Conditions et inscriptions en ligne sur  

www.lavaudoise.com 


