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9  Lausanne,  
  le chantier naval de la CGN

quand   

samedi 14 et dimanche 15, de 10h à 17h
où
avenue de Rhodanie 17
visites
libres, en présence d’artisans et d’employés de la CGN
informations
 M2, terminus Ouchy, puis 10 min à pied
 bus 2, arrêt Pêcheurs
 parkings place de Bellerive et P+R Ouchy
organisation
Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman 
(CGN), en collaboration avec l’Association des amis 
des bateaux à vapeur du Léman (ABVL), l’Association 
Patrimoine du Léman (APL) et le Musée du Léman

Figures légendaires du patrimoine lémanique, les 
bateaux à roues à aubes naviguent sur le Léman 
depuis près de deux-cents ans. Sauvegarder les huit 
derniers bateaux historiques de la CGN – dont les 
plans ont été dessinés durant la période florissante 
de la Belle Epoque et mis en service entre 1904 
et 1927 – et leur permettre de rester en état de 
naviguer est une mission d’envergure qui nécessite 
des travaux réguliers. 
A l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, les visiteurs pourront accéder au cœur 
du chantier naval de la CGN et apercevoir la face 
cachée de ces magnifiques bateaux. Un parcours 
et des expositions permettront d’en apprendre 
plus sur cette flotte unique au monde, ainsi que de 
découvrir la remise en état complète du bateau-
salon « Rhône », actuellement en cours. Vous aurez 
la chance d’admirer la coque en cale sèche du 

dernier bateau à vapeur avec roues à aubes construit 
entièrement en Suisse en 1927. Les multiples 
aspects techniques dont il faut tenir compte dans le 
cadre d’un tel chantier seront présentés au public. 
Des artisans œuvrant à bord de ce vénérable musée 
flottant seront également présents pour dévoiler 
leurs minutieux travaux de restauration.
Enfin, les anciennes affiches de la CGN seront aussi 
exposées à cette occasion.

Mini-croisières à bord du « Vevey »
 samedi 14 et dimanche 15, départ du chantier naval 
à 11h, 13h, 14h, 15h et 16h (durée 45 min)
 CHF 10.-/adultes, CHF 5.-/enfants (6-16 ans), gratuit/
enfant (moins de 6 ans)


