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RETROUVEZ
LA VAUDOISE

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

3 juillet
3 juillet
4 juillet
5 juillet
6 juillet
9 juillet
10 juillet
11 juillet
11 juillet
12 juillet
13 juillet
14 juillet
14 juillet
15 juillet
15 juillet

La Vaudoise
un lac, un patrimoine, une passion

Voir le programme p 6/7

www.lavaudoise.com

www.communeouchy.ch
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Le mot du Grand Patron Gérald Hagenlocher

« Fier d’être
membre de la
Confrérie,
chacun doit
l’être.
Contribuer à la
faire grandir et
porter haut ses
couleurs, chacun
doit pouvoir le
faire »
Bibliographie et
ouvrages disponibles

Cette saison 2018, qui vient de
s’ouvrir, sera marquée pour notre
Confrérie et son Monument historique par un cabotage qui débutera le 3juillet et se terminera, hasard du calendrier pour deux événements exceptionnels, le 15 soit
le jour de la finale de la Coupe du
monde de football.
Je tiens à féliciter et remercier
chaleureusement les membres du
Comité d’organisation qui n’ont pas ménagé leur peine et
ont travaillé d’arrache-pied, depuis plus d’une année,
pour concevoir, préparer dans les détails et, maintenant,
réaliser ce magnifique projet.

amoureux du Léman et notre Vaisseau Amiral, avec des
étapes inter-cantonales et internationales, cela sans oublier nos partenaires de l’AVLL dans leurs ports d’attache
et, bien naturellement, nos Consulats

Tout y est, y compris l’habillement d’époque. Il ne reste
plus qu’à souhaiter les meilleures conditions de navigation
possibles, un temps à la hauteur de l’événement, pour
que tout soit parfait tant sur la Barque que lors de nos
différentes étapes.

Encore un GRAND MERCI aux organisateurs et à toutes
celles et ceux qui nous accompagneront tout au long de
cette merveilleuse aventure qui mettra en évidence notre
Vaudoise dans son cadre naturel et son rôle historique.

La Vaudoise, un lac, un patrimoine, une passion. Un rappel du passé, une conjugaison au présent. Un lien avec les

11 jours et 14 étapes de cabotage

Les commémorations…

Pour la Confrérie des Pirates d’Ouchy, l’histoire de la Vaudoise commence en 1948, lorsque le Dr. Francis-Marius
Messerli, médecin de la Ville de Lausanne, 1er GrandPatron, fondateur de la Confrérie en 1934 et instigateur
de la résurgence de la Commune Libre et Indépendante
d’Ouchy, décide du rachat de la Violette, rebaptisée la
Vaudoise, pour sauvegarder ce monument du patrimoine
vaudois.
Rappelons ici que le Dr. Messerli fut aussi le fondateur du
Journal d’Ouchy, dont il fut le premier rédacteur. L’année
2018 est en conséquence une année particulière et illustrée au cours du cabotage, par les commémorations du
130ème anniversaire de la naissance du Dr. Messerli, le 25
juin 1888, des 70 ans de l’acquisition de la Violette, le 20
juin 1948, devenue la Vaudoise en remerciement au
peuple vaudois pour le soutien financier accordé à la ConA la rencontre de l’autre…
Le Cabotage fixe également des objectifs qui doivent ren- frérie, et les 15 ans de la Chorale des Pirates fondée en
forcer son image et son histoire, les liens entre Ouchy et 2003.
les cités et régions riveraines, relier les trois cantons lémaniques et la France voisine.
A chaque étape du Cabotage, il sera organisé une manifestation de proximité pour les autorités et la population.
De l’exposition de photographies anciennes aux présentations audio-visuelles, tout rappellera les activités de la
batellerie lémanique. La visite commentée de la Vaudoise
et, pour les plus chanceux au tirage au sort, une sortie en
navigation sont également programmées.
La Vaudoise à la rencontre de son passé…
A travers le CABOTAGE, la Confrérie des Pirates d’Ouchy,
propriétaire et garante du Monument historique qu’est
la Vaudoise veut présenter les activités liées aux
barques, aux bacounis, à la vie lacustre et permettre un
voyage dans l'histoire du Léman.
Pour la Confrérie, le Cabotage signifie la mise en évidence
des valeurs patrimoniales et traditionnelles; il doit permettre les rencontres autour des barques à voiles latines
et des bacounis qui ont fait leur histoire. Etablir le trait
d’union entre les ports-étapes du Cabotage par des rencontres et des échanges avec les Autorités et la population. Et pour symboliser le cabotage d’antan, chaque citéétape confiera, au transport par la Vaudoise, un
« cadeau » pour la cité-étape suivante.

Apprendre la vie à bord…
Les dates de sorties
individuelles et celles
de location de la Vaudoise sont publiées sur
www.lavaudoise.com.
N’attendez pas le dernier moment pour réserver, il se pourrait
que ce soit complet !
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A l’instar des bacounis de l’époque, trois équipages de la
Vaudoise porteront les tenues anciennes, se relayeront en
trois modules de 3 à 4 étapes. Il s’agira pour eux d’appréhender la vie à bord : naviguer, manger, dormir, affronter
le lac et ses caprices, de jour comme de nuit. Ce sera l’occasion pour les patrons, équipiers et cambusiers de parfaire leur formation de naviguant. Une expérience unique.
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Un brin d’histoire du Léman
Durant des siècles, les barques ont assuré le transport de
matériaux de construction lourds, comme les pierres de
tailles, ou de marchandises d'une rive à l'autre du lac.
C'est aux bernois et à leur goût affirmé pour l'économie que le
Léman doit ses merveilleuses barques de commerce à voiles
latines.
Lorsqu'à Genève la construction de l'immense frégate "Le
Soleil" prend forme, Leurs Excellences bernoises regardent
cette bizarre entreprise sans bien en comprendre l'utilité. Et
puis, peu à peu, l'émulation les gagne. Bientôt, et tout à fait
hors de propos puisque les temps
ne sont plus à la guerre, Elles estiment qu'après tout, Elles mériteraient d'être rehaussées par une
flotte militaire.
Mais, d'abord, il faut trouver qui
financera, à leur place, ce petit
caprice!
Heureusement, quelqu'un a l'idée
toute simple d'imposer aux entreprises vaudoises de cabotage sur le
lac, l'usage d'un modèle de bateau
qui puisse être réquisitionné et armé en cas de guerre. Cela ne coûtera rien aux caisses de l'Etat et l'armée pourra disposer d'une flotte
nombreuse et toujours bien entretenue, aux frais des particuliers.
C'est probablement de cette brillante idée que va naître la barque
du Léman. Il faut se rappeler qu'au
17ème siècle, la navigation intérieure
prend, en Suisse Romande, une
extension remarquable. On creuse
partout de nouvelles voies navigables : Il y a le canal d'Aarberg,
jusqu'au lac de Neuchâtel, celui de
Stockalper dans la vallée du Rhône
et le célèbre canal d'Entreroches qui, parti d'Yverdon ne s'arrêta, faute de crédits, qu'à douze kilomètres des rives du Léman, à Cossonay exactement. Il suffit d’ailleurs de regarder les
bateaux de cette époque pour en deviner l'origine fluviale : Un
fond plat avec très peu de tirant d'eau, ce qui n'est pas utile
pour naviguer sur un lac profond; un pont aux raz des vaguelettes, ce qui serait plutôt dangereux en pleine eau; un très
fort gouvernail qui rappelle les péniches hollandaises; les
flancs élargis par des "apostis" qui sont des passerelles inutiles
aux rameurs mais dont les matelots se servent pour marcher
le long de la coque lorsqu'il faut pousser le bateau à la perche
ou contourner le chargement encombrant le pont. Ce sont
bien là des caractéristiques d'embarcation faite pour naviguer
sur un canal peu profond.
Large de sept à huit mètres, longue d'une trentaine au maximum, la barque a deux mâts, de très longues vergues
obliques, les antennes, sur lesquelles se tendent deux voiles
triangulaires appelées voiles latines et qui, semble-t-il, sont le
gréement traditionnel de toute la Méditerranée depuis le 6 ème
siècle et plus tard des barques lacustres.

Elles permettent au navire de recevoir tous les vents, même
les vents contraires, car elles sont enverguées sur une antenne mobile, pouvant s'incliner, ou pivoter autour du mât et
orientables aussi bien vers la poupe que vers la proue.
Vent arrière, les voiles sont disposées "en oreille" et par calme
plat ou lorsque les vents sont contraires, les barques sont halées "à la cordelle" par les matelots qui la tirent depuis le rivage. Jusqu'à la fin du 19ème siècle, il y eut à cet usage un sentier sans arbres tout autour du lac. Lorsqu'il fut interrompu
par de trop nombreux jardins privés, les bateliers munirent
enfin leur barque d'une quille assez importante pour remonter le vent au plus près. Il a suffi de
quelques années pour que les fameuses voiles croisées se marient
au paysage familier du Léman.
Dès lors, les bords du lac se peuplent de tout un petit monde
pittoresque de matelots, d'artisans
et de patrons. Dans les villes côtières, les braves gens apprennent
à reconnaître les accents de Genève, de Villeneuve ou d’Yvoire.
Ce fut la grande époque de la navigation commerciale avec près de
200 barques sur le Léman.

La fin d’un rêve…
En 1900, on dénombrait encore
soixante barques sur le Léman qui
cabotaient, de port en port, délivrant leur cargaison de sable, de
bois, de pierres de la carrière de
Meillerie et de toutes sortes de
marchandises nécessaires à la population riveraine.
Avec des hauts et des bas, cette
activité batelière va durer longtemps. C’est dès le milieu du 19ème
siècle que les premiers chemins de
fer lui feront une concurrence
mortelle. Elle survivra pourtant jusqu'à la guerre de 1914 en
transportant les pierres de taille savoyardes.
Cependant, le développement du rail, puis de la route à partir
de la seconde moitié du 19ème siècle sonna le glas définitif de
ces activités et, partant, de la présence des barques transporteuses.
Après plus de deux siècles pleins de charme et de vie, les
barques du Léman disparaissent sans drames et sans cris,
comme le font les vieilles idées fatiguées.

Du transport de matériaux au transport de personnes…
Aujourd'hui, six embarcations perpétuent la tradition, mais
pour un usage de plaisance uniquement.
La dernière barque construite à Meillerie en 1932, la Violette,
navigue aujourd'hui sous pavillon suisse de La Vaudoise.
La plus ancienne barque est La Neptune construite en 1902
sauvée de la démolition en 1974 elle aussi sous pavillon suisse
avec comme port d'attache Genève. La Savoie qui bat pavillon
français a son port d’attache à Evian-les-Bains. La Cochère
l’Aurore battant pavillon valaisan au port de Saint-Gingolph,
La Demoiselle à Villeneuve et la Galère La Liberté à Morges.
Extraits de textes d’Olivier Gonet

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h
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Le parcours du CABOTAGE

Bibliographie et
ouvrages disponibles

Un Livre,
une barque

La VAUDOISE Barque lémanique à voiles latines ("brick")
Sur le lac Léman, une barque n'est pas forcément un petit
canot ; d'ailleurs, il existe de grands navires de mer qu'on
appelle trois-mâts barques, et même des quatre mâts
barques. Ce mot ressemble à barge ; d'ailleurs, les dimensions de barques lémaniques et leur usage les rapproche
des barges anglaises de la Tamise, ou de celles qu'on rencontre sur les lacs intérieurs néerlandais.
Construite à Bret-Le Locum et lancée en 1932 sous le nom de
Violette, la Vaudoise est la dernière barque de travail mise en
service. C'est une barque plus petite que la Savoie : sur le lac,
on parle de brick, mais évidemment cela n'a rien à voir avec
les bricks maritimes. Le bateau était utilisé, comme toutes les
barques, pour transporter les pierres, le sable, le gravier et le
bois qui ont servi à l'édification des villes bordant le lac ; notamment Évian et Thonon en France. Ces matériaux provenaient de l'amont du lac : le delta du Rhône fournissait les
sables et graviers, et les pierres provenaient des carrières de
Meillerie et des environs. Les pierres étaient transportées sur
le pont, les pierres de taille formant un mur de chaque côté.
Les apoustis, ces planches extérieures à la coque, étaient le
seul moyen de passer de l'arrière à l'avant sur le bateau chargé. Sous le pont, la hauteur sous barrots est faible pour un
bateau de cette taille mais suffit pour que l'espace, très
vaste, soit habitable ; c'était autrefois le poste d'équipage.
Les bateliers qui faisaient naviguer les barques étaient appelés bacounis.
La Violette a continué à transporter des matériaux jusqu'en
1948 ; elle a alors été achetée par la confrérie des pirates
d'Ouchy et rebaptisée la Vaudoise. Depuis, elle navigue sur le
lac et est soigneusement entretenue. Cependant, à la fin des
années 1970, seul l'aspect extérieur faisait illusion et la
barque nécessitait de gros travaux. Ceux-ci ont eu lieu entre
1979 et 1982, après le classement du bateau comme monument historique. Un nouveau remplacement du pont a eu

Caractéristiques techniques
Signification du nom : Vaudoise : la
barque porte le nom du canton de Vaud
dont elle est l'emblème naviguant, sur
le lac Léman. Son nom a été choisi en
reconnaissance au peuple vaudois qui a
soutenu et souscrit au montant de
l’achat en 1948, CHF 25'000.-.
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lieu en 1999 à la
suite d’un Cabotage commémoratif.
Puis en hiver
2014/2015, elle
a subit une restauration très
importante (réf.
le livre Vaudoise
par amour; voir
ci-contre).
La
Vaudoise
navigue sur le
lac Léman et
participe à tous
les évènements
qui concernent
les voiliers traditionnels sur le
lac ; elle était
notamment présente aux lancements de La Demoiselle
(1999; le premier bateau à voiles latines construit depuis
1932), de la Savoie (2000) et de l'Aurore (2000). Transportable (non sans difficultés !) par la route, elle a fait quelques
escapades en dehors de son lac natal : sur le lac des quatrecantons, en 1987, pour faire connaître les vins du lac Léman ;
et, beaucoup plus loin, en 2004 : elle a alors fait connaissance
avec l'eau salée, en participant aux fêtes de Brest et de
Douarnenez. Mais la Vaudoise n'a pas connu la houle du
large : la rade de Brest n'est pas plus agitée que le Léman, du
moins en été ; et, lors de la croisière de Brest à Douarnenez,
la mer ressemblait à un lac.

Longueur hors-tout : 22,8 m
Longueur de la coque : 17 m
Longueur à la flottaison : m
Largeur maximale : 7,9 m
Déplacement : 30 t.
Surface maxi de voilure : 140 m²
État : restauré, régulièrement entretenu.
Dernière restauration: 2014/2015

Avant : Incliné ; bout-dehors.
Arrière : tableau.
Superstructures : aucune ; pont légèrement bombé, élargi par des passavants
latéraux : les apoustis.
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Le comité du Cabotage...
Reto Daeppen, Président
Denis Pache, Vice-Président
Christophe Chevillard, Secrétaire
Roland Grunder (Communication)
René Deslex (Finances)
Jean-Luc Arber
Claude-Alain Bart
Pascal Francken

Philippe Baudet
Eric Beyeler
Antoine Chapuis
Nicolas Regamey
François Coupry
Claude-Alain Reichenbach
Claude Moser
René Gilliéron (consultant)

...les équipages du Cabotage
Module 1 (4 jours)

Module 3 (3 jours)

Module 4 (4 jours)

Ma 3.7.- Ve 6.7.

Lu 9.7.-Me 11.7.

Je 12.7.-Di 15.7.

Denis Pache

René Deslex

François Delevaux

Alain Saugy

Eric Mauron

Laurent Collomb

Claude-Alain Bart

Christophe Chevillard

Christophe Chevillard

Patrons

Christophe Chevillard

Equipiers
Yvan-Pascal Christinat

Pierre David

Philippe Baudat

Fernand Bourqui

Pierre Varga

Eric Beyeler

Raymond Cardinaux

Charly Gabriel

Patrick Brender

Stéphane Pion

Claude-Alain Reichenbach

Claude Dovat

Christophe Gvezennec

Olivier Ostertag

Lionel Merminod

Marc Rieben

François Brun

Jean-Marc Perrin

François Coupry

Leslie William Ingele

Georges Christinat

Pascal Francken

Johann Schnellmann

Jean-Luc Arber

Pierre-Do. Chardonnens

Louis Schneiter

Giona Mamin

Jean-Roland Bourgoz

Claude-Alain Le Noëne
Luis Alarcon Cuevas

Cambusiers
Antoine Chapuis

Antoine Chapuis

Nicola Pagliaccio

Nicolas Regamey

Nicolas Regamey

Fernand Reymond

Venez nous rejoindre au port …
(voir p 6 et 7)

Programme de chaque étape
15.00-16.00 arrivée à l’étape
16.00-17.00 installation et préparatifs
17.00-18.00 rencontre avec les autorités, visite de la barque
18.00-18.30 partie officielle, remises de cadeaux
18.30-20.00 deux sorties de la Vaudoise pour les Communes et le public
Dès 20.00
animations, stands, rencontres, exposition, animations…
Horaire spécial étapes de la mi-journée à Founex, Le Bouveret, Glérolles/St-Saphorin
11h30
arrivée à l’étape
12h00
partie officielle, remises de cadeaux
12h30
sortie de la Vaudoise pour les Communes et les invités
13h15-14h30 rencontres, apéritif

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h

Deux jours de
Fête des Voiles latines
au Vieux Port de Morges
Samedi 7 juillet
Dès 9h00
Croisières avec toutes les barques à
voiles latines du Léman, visites des
barques à quai, village des métiers du
lac, stands et animations.
Parade des barques
***
Dimanche 8 juillet
Régate du Centenaire des Barques
et invités
Animations comme samedi
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Lausanne-Ouchy, Mardi 3 juillet, 11h00

Meillerie, Mardi 3 juillet, 18h00

Au temps des barques, Ouchy
n’est qu’un petit village de pêcheurs qui voit débarquer des
marchandises qu’elles transportent. Les bacounis sont les
maîtres sur l’eau et dans le port,
à la fois animateurs et clients.
C’est de là que partent les
barques pour leur Cabotage avec des matériaux lourds. C’est
de là, place de la Navigation d’Ouchy que le CABOTAGE des
Pirates d’Ouchy va prendre le large après une partie officielle
qui réunira autorités, organisateurs et grand public. Et c’est
le départ pour 14 jours de navigation; une première pour la
VAUDOISE qui ne s’est jamais éloignée aussi longtemps de
son port d’attache.

Berceau des barques à voiles
latines, Meillerie, petite commune du Chablais savoyard a vu
la mise à l’eau de plusieurs centaines de barques. Dès le 19ème
siècle, l’exploitation des carrières de Meillerie, de ses
pierres calcaires qui seront
transportées et utilisées pour de nombreuses constructions
de la rive nord du Léman, fera de la bourgade sont âge d’or.
En quelque cent ans, Meillerie passe de 400 à plus de 1000
habitants, sa vie rythmée par les carriers et les bateliers. Au
début du 20ème siècle, la route, puis le rail annoncent le déclin
de la batellerie. Le village met cependant en évidence son
patrimoine historique et regagne en notoriété.

Villeneuve, Mercredi 4 juillet, 18h00

Evian, Jeudi 5 juillet, 18h00

Située à l'extrémité est du Léman, au
pied du Mont d'Arvel et des Rochersde-Naye, Villeneuve est une ville très
ancienne (1214), station lacustre à
l'époque celtique, puis agglomération
romaine, portant le nom de Pennolucos (tête du lac). C'était alors l'un des
principaux relais sur les routes
d'Avenches et de Genève au Grand-St-Bernard, relai entre
l’Italie et la France par le lac. Villeneuve a vu naitre le propriétaire de la Violette qui deviendra la Vaudoise. Elle est
une petite ville qui fait prospérer l’artisanat, le commerce, la
viticulture et l’agriculture. 2ème étape du cabotage pour
rendre hommage au premier batelier de notre barque. Rencontre avec la Demoiselle et la Confrérie de la Perche.

C’est par le traité de Thonon en
1569 que la Cité d’Evian est restituée à la Savoie par les valaisans. C’est aussi une étape incontournable sur la route de
l’Italie vers la France par la voie
lacustre. Mais c’est au début du
19ème siècle que les sources qui
font surface à Evian, peu connues, vont être analysées et démontrent leurs qualités thermales et thérapeutiques. L’accès
à Evian est facilité par la création du port. Aujourd’hui, Evian
est le port d’attache de la Savoie, barque à voiles latines, réplique construite en 2000 sur les plans de la Savoie originale
construite en 1896 qui naviguera jusqu’en 1939 et sera démolie en 1945.

Morges, Vendredi 6 juillet, 18h00

Rolle, Lundi 9 juillet, 18h00

C’est à la suite d’un différend entre
la seigneurie de Vufflens et Louis
de Savoie et de la construction du
Château construit en 1286 ou
1287, suivie aussitôt de celle de la
ville pour abriter les défenseurs de
la nouvelle forteresse savoyarde.
La ville grandit mais garde son cachet historique et son port
abrite la Galère, vestige de l’époque des conflits entre la
Savoie et les Confédérés bernois, notamment. C’est évidemment d’abord les activités lacustres qui président au développement de Morges. Notre escale à Morges sera aussi liée
à la Fête des Voiles latines au Vieux port les samedi 7 et dimanche 8 juillet. Toutes les barques lémaniques y seront.

Des pilotis trouvés à l'emplacement de l'île de la Harpe prouvent que le site était habité du
temps des lacustres. C'est en
1264 que se construit un château fort pour protéger un lieu
d'embarquement. En 1318,
Louis II de Savoie fonde la ville. Au cours des siècles, le château de Rolle est habité par plusieurs seigneurs qui le transforment. Rollois illustre, Frédéric-César de La Harpe, profite
de ses relations privilégiées avec Paris et Saint-Pétersbourg
pour assurer l'indépendance du canton de Vaud. En 1835, les
rollois font construire une île sur une ténevière pour protéger
de la bise l'embarquement des bois du Jura.. Notre étape se
veut un hommage à ces grands rollois et à sa batellerie.

breux bâtiments datant des
Nyon, Mardi 10 juillet, 18h00
années 1780 en témoignent
Ancienne cité romaine, Nyon passe entre les mains de la Maiencore aujourd’hui. C’est
son de Savoie et des Bernois occupant du Pays de Vaud. Le
aussi à cette époque, entre
Château du 13ème siècle traversa les siècles pour en devenir le
1781 et 1813, que la manuMusée du Léman. Nyon fut un centre important dont l’histoire
facture de porcelaine a été
est bien documentée dès la fin du 13ème siècle. Dès 1536, les
en activité.
Bernois dirigent le Pays de Vaud et Nyon. Parfois sous la nomiNyon est aussi le fief de la
nation germanique de Neuss, la ville devient le centre d’un
Noble
Confrérie
des
Pirates
de
Rive
et de leur « Nyolue » qui
bailliage. La fin du XVIIIe siècle est incontestablement prospère pour Nyon, notamment grâce au commerce: de nom- rendait notre étape de Nyon incontournable.

w w w. l a v a u d o i s e . c o m
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Founex, Mercredi 11 juillet, 11h00

Genève, Mercredi 11 juillet, 18h00

Sise au milieu des 9 communes
de Terre Sainte, Founex, la plus
grande d’entre elles, sera la
8ème étape du Cabotage de la
Vaudoise. Fondée en 1273,
Founex supporte allégrement
les affres des siècles comprenant l’occupation bernoise et les migrations massives. Bons
vivant les Founachus inaugurent leur 1er cabaret en 1739.
Contre vents et marées, elle se tourne toujours vers le futur
et se développe. Grâce à son Syndic, elle s’implique dans la
Confrérie des Pirates d’Ouchy et accepte de représenter la
Commune Libre d’Ouchy sous la forme d’un Consulat des Pays
de l’Ouest (vaudoise) avec à sa tête le Consul. Une étape qu’il
ne fallait pas manquer.

9ème étape de notre Cabotage,
Genève, port d’attache de notre
grande « sœur » la Neptune,
seule barque originale avec la
Vaudoise à encore naviguer sur
le Léman. On évoque le nom de
Genève depuis l’an 58 av. JC. Au
15ème siècle, elle s’allie avec les
bernois et les fribourgeois contre la Savoie. Au 16ème siècle,
elle devient successivement capitale luthérienne, puis calviniste. Plusieurs période de troubles se succèdent jusqu’en
1814 où les Confédérés débarquent au Port Noir et Genève
deviendra en 1815 le 22ème canton suisse. Le port de Genève a
toujours été un passage important entre l’Italie et la France
pour la batellerie lémanique.

Yvoire, Jeudi 12 juillet, 18h00

St-Gingolph FR/CH, Vendredi 13 juillet, 18h00

Notre 10ème étape sera pour la
« Sentinelle du Léman »
Yvoire, ainsi nommée par le
Comte Amédée V le Grand au
13ème siècle. Pendant un demisiècle, le village joua un rôle
militaire très important qui
valut à ses habitants l’obtention de « franchises » en 1324. D’importants documents
d’une grande rareté concernant cette époque ont été conservés et nous donnent de précieux renseignements sur la construction du bourg, l’identité de ses habitants et les faits majeurs au fil des siècles. Malgré les turpitudes du temps et des
périodes troublées, le village « aux pieds dans l’eau du Léman
a gardé de précieux témoignages de son passé.

La bourgade de St Gingolph est
depuis 1569, date du traité de
Thonon, un village à cheval sur
la frontière franco-suisse. Avec
son littoral de 8 km, St-Gingolph
possède la plus longue rive bordant le Léman. Le littoral est
jalonné de trois plages de SaintGingolph jusqu’à Bret. La proximité de Bret et de Locum et
des chantiers navals, fait de St-Gingolph un port naturel et
vivace pour les barques latines. On y retrouve à son port
d’attache la cochère l’Aurore à qui la Cabotage dédie son escale gingolaise. Aux portes du village, côté suisse, la présence
d’une fontaine en forme de barque lémanique appelle à
déguster l’eau minérale curative des Serves.

Le Bouveret, Samedi 14 juillet, 11h00

La Tour-de-Peilz, Samedi 14 juillet, 18h00

Pour notre 12ème étape,
nous aborderons au Bouveret – Port Valais et y
ferons halte pour la demijournée du 14 juillet, après
y avoir passé la nuit. Premier port du Valais, mais
aussi première gare de la
ligne du Simplon et de la
mythique ligne du Tonkin, le Bouveret abrite aujourd’hui le
Swiss Vapeur Parc qui attirent un grand nombre de visiteurs.
Port de chargement des matériaux arrivés du Valais et d’Italie,
les barques utilisaient la voie du Léman pour caboter sur
toutes les rives jusqu’à Genève.

La 13ème étape du périple de
la Vaudoise est réservée à la
cité qui organise depuis
près de 40 ans les Régates
des Vieux Bateaux et auxquelles notre barque ne fait
que rarement défaut. Ce
bourg qui a une longue histoire a livré des vestiges
gaulois, romains et burgondes avant de voir arriver les comtes
de Savoie au 13ème siècle. La petite cité n’échappe pas aux
périodes troublées des 15ème et 16ème siècles jusqu’à la révolution vaudoise. Riche de son passé et bien vivante dans son
présent, la Tour-de-Peilz est un port qui faisait naturellement
partie des escales de notre Cabotage.

Gérolles, Dimanche 15 juillet, 11h00

Lausanne-Ouchy, 15 juillet, 16h00

Entre la Tour-de-Peilz et LausanneOuchy, la Vaudoise fera une 14ème
escale au Château de Glérolles, Commune de Saint-Saphorin, au cœur du
Lavaux. Le Château du Moyen-Âge
(11ème s.) a été transformé à maintes
reprises permettant aujourd’hui
d’être habitable. C’est là que la Commune Libre d’Ouchy a
ouvert son 2ème Consulat pour les Pays de l’Est (vaudois). C’est
une vraie fierté pour la Confrérie des Pirates.

Rendez-vous Quai Gustave-Addor.

15ème et dernière étape de ce
Cabotage, l’arrivée à la « Vierge
du Lac » où nous retrouverons
tous les marins-bacounis-pirates
et amis de la Vaudoise pour une
ultime manifestation marquant
la fin du CABOTAGE 2018. Ce
sera aussi la dernière navigation
pour les invités qu’effectuera la
Vaudoise dans le cadre du Cabotage. La partie officielle aura
lieu de 16h15 à 16h45.

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h
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Lettre d’information de la Confrérie des Pirates d’Ouchy

Le Mot du Syndic Christophe Andreae

« Dépassant les limites
politiques et géographiques, la Commune
Libre d’Ouchy réunit tous
ceux qui aiment le lac, ses
bateaux et ce magnifique
coin de pays qui est le
nôtre et dont nous devons
être fiers »

Avec la cabotage 2018, la
confrérie des pirates, par ce
magnifique tour du lac en 13
jours, permet aux différentes
villes étapes de faire honneur à notre vaisseau amiral,
la barque » la Vaudoise »,
dont le port d’attache n’est
autre que la Commune Libre
et indépendante d’Ouchy. En
qualité de Syndic de ce petit
coin de paradis, je remercie
vivement les équipiers qui donnent de leur temps
pour transmettre notre amour du Léman et les villes
hôtes qui nous font l’honneur de leur hospitalité. Ce
cabotage nous permettra aussi de visiter par le lac
nos deux consulats : Glérolles pour les pays de l’Est
et Founex pour les pays de l’Ouest.

Petit rappel historique d’Ouchy :
En 1144, les habitants d'Ouchy avaient obtenu une
franchise de l'évêque de Lausanne, ce qui leur permettaient de gérer à leur guise le trafic marchand
accostant au port. Lorsque les Bernois furent mis
dehors, en 1798, le préfet de Lausanne radia l'inscription "Commune libre et indépendante d'Ouchy"
et annexa le village à la ville. Afin de faire renaître
pacifiquement la Commune libre et indépendante
d'Ouchy, une équipe de navigateurs créa en 1934
une confrérie exclusivement masculine, la Confrérie
des Pirates d'Ouchy. Cette confrérie dispose de sa
marine (La Vaudoise, mondialement connue depuis
qu'elle participa aux régates de Brest en France), de
son écusson, de sa Maison de Commune (à proximité du château) et même d'une vigne. Chaque année,
la confrérie élit son Syndic parmi ses membres.
Bon vent et au plaisir de vous rencontrer lors des
étapes.

AGENDA 2018
DATES À RETENIR

OUCHY
FÊTE SON LAC
25 ET 26 AOÛT

La Chorale des Pirates fête ses 15 ans
« Tiens bon la barre et tiens bon le vent Hissez haut Santiano ! Si Dieu veut toujours droit devant,
Nous irons jusqu’à San Francisco... » chante notre Chorale
des Pirates. Depuis 2003, elle honore de sa présence et de
ses chants la majeur partie des manifestations de la Confrérie. Un plaisir chaque fois renouvelé. 15 ans de prestations,
trois chefs de chœur, des chanteurs et une accordéoniste
ont traversé les années en laissant derrière eux le plaisir
pour les oreilles et la bonne humeur. De plus, comme les
grands crûs, la qualité va crescendo grâce au maître de
chaix (chef de chœur) actuel, Alexis Chalier. Hissez haut ...la
bannière de la Chorale et poursuivez votre navigation musicale.

Bienvenue aux nouveaux équipiers

IMPRESSUM

Confrérie des Pirates d’Ouchy
Av. d’Ouchy 81
CH-1006 Lausanne-Ouchy
communication@lavaudoise.com
Responsable:
Commission de communication
Roland Grunder
Le Sénéchal
Photos: Pierre David, Claude Richard, Roland Grunder

Le CABOTAGE 2018 est une occasion rêvée pour
la Confrérie de promouvoir les nouveaux équipiers. Les aspirants qui sont entrés dans le courant de l’année 2017 ont tous profité de l’aubaine de ce rappel historique en 14 étapes.
Ils ont pu prendre la mesure de ce que faisaient
leurs illustres ancêtres, les bacounis, transportant des matériaux d’un port à l’autre.
Une aventure qu’ils ont pu revivre, les tonnes de
pierres en moins.

Vous aussi, si vous voulez faire partie et partager
notre aventure de la VAUDOISE, inscrivez-vous
comme équipier, vous ne regretterez pas votre
choix. C’est l’amour du lac et de la batellerie
d’antan qui nous guide et qui nous fait partager
les moments de convivialité et de camaraderie.
S’inscrire passe par notre site Internet et le formulaire à télécharger.
A bientôt sur la Vaudoise. www.lavaudoise.com

Tirage : 3’000 expl.
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