
Un grand merci à vous qui soutenez la flotte Belle Epoque de la CGN !

Chère Madame, cher Monsieur,

C’est aujourd’hui un remerciement tout particulier que nous vous adressons. Grâce à l’ABVL 
et à l’engagement financier de nos donatrices et donateurs, le bateau à vapeur Rhône va être 
entièrement rénové et connaîtra bientôt une nouvelle jeunesse. En effet, près de 20 000 personnes, 
parmi lesquelles vous vous reconnaîtrez peut-être, se sont mobilisées sans relâche, et nous avons 
réuni ensemble plus de trois millions de francs en faveur du Rhône.

La contribution de l’ABVL va permettre à la CGN de lancer les travaux ce printemps déjà. Cette 
contribution était attendue par les trois actionnaires principaux de la CGN, à savoir les cantons de 
Vaud, Genève et Valais. Ceux-ci assurent, avec plus de CHF 12 millions, l’essentiel du financement 
de la rénovation. Nous leur en sommes très reconnaissants.

De tout cœur merci pour votre soutien.

Grâce à vous, les travaux de rénovation du 
Rhône vont bientôt démarrer et ce magnifique 
vapeur à roues à aubes naviguera à nouveau, 
entièrement restauré, dès le printemps 2021.

Nous sommes tous impatients de le retrouver !
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Il y a de quoi être légitimement fier du chemin parcouru : depuis 2003, l’ABVL a contribué pour 
plus de CHF 12 000 000.– à la rénovation complète de La Suisse, plus de CHF 10 000 000.– à 
celle de l’Italie, et investira donc CHF 3 000 000.– dans celle du Rhône. Se sont ajoutés à ces 
montants, au fil du temps, quelque CHF 4 000 000.– pour les rénovations partielles du Simplon, 
près de CHF 1 000 000.– pour le mobilier et la mise au point de la machine à vapeur prototype du 
Montreux, sans oublier les CHF 100 000.– dont a bénéficié le Savoie pour la grande révision de sa 
machine à vapeur d’origine, et les CHF 300 000.– pour le sablage de la coque et le rafraîchissement 
des superstructures de l’Helvétie, toujours en attente de rénovation. Enfin, l’ABVL a consacré 
CHF 80 000.– à la restitution des luminaires du salon du Vevey.

Ainsi, en l’espace de 15 ans, l’ensemble des huit bateaux Belle Epoque de la CGN, classés 
monuments historiques le 9 juin 2011, ont bénéficié de notre soutien important, voire même décisif.
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A toutes nos donatrices
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Deux grands défis restent encore à relever : il y a d’une part la troisième et plus importante 
rénovation partielle du Simplon, à envisager dès 2022-2023 ; et d’autre part bien sûr l’Helvétie, 
dernier bateau Belle Epoque encore à rénover intégralement et désaffecté depuis 2002. 
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Après deux rénovations partielles, la troisième 
grande rénovation du Simplon permettra 
de rendre à la rotonde et la timonerie leurs 
silhouettes d’origine.

Huitième et dernier bateau Belle Epoque à 
rénover entièrement, l’Helvétie n’est pas oublié. 
Son tour viendra bientôt.

La sauvegarde de la flotte Belle Epoque du Léman est un défi permanent, qui nécessite 
l’engagement sans faille de la CGN et des pouvoirs publics, mais également celui de l’ABVL. 
Car en plus de participer au financement des rénovations lourdes – que ce soit de manière 
prépondérante comme pour l’Italie ou marginale comme pour le Vevey – notre association 
contribue aussi aux travaux indispensables à leur maintien en exploitation.

Merci de nous accorder votre confiance. La poursuite de votre soutien est essentiel si nous 
voulons que la CGN puisse continuer d’entretenir, rénover et exploiter les huit bateaux à roues 
à aubes de sa flotte Belle Epoque. 

Avec toute notre gratitude pour votre générosité, nous vous prions de croire, chère Madame, cher 
Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
            

 ASSOCIATION DES AMIS
 DES BATEAUX À VAPEUR DU LÉMAN

 Maurice Decoppet  Yves de Siebenthal
 Président  Vice-président
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P.S. Votre soutien et générosité méritent reconnaissance. Si vous choisissez d’effectuer un don de CHF 300.– à 
l’ABVL, votre nom figurera sur le tableau des donateurs du Rhône après sa rénovation générale, et la CGN 
vous offrira une carte journalière en première classe. Pour les montants dès CHF 500.–, veuillez consulter le 
talon en haut du bulletin de versement annexé. Et n’oubliez pas : les dons versés à l’ABVL sont déductibles de 
vos impôts et les legs en sa faveur sont défiscalisés, notre association étant reconnue d’utilité publique. Une 
attestation de don est fournie avant le 15 février de l’année suivante pour tout don égal ou supérieur à CHF 35.–. 
Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous adresser à notre secrétariat.

 Si vous souhaitez devenir membres de l’ABVL et participer à nos activités et décisions, n’hésitez pas à vous 
inscrire au moyen de la carte ci-jointe.

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint votre exemplaire du NaviPlan 2019. 
Cet horaire CGN par bateau vous permet de suivre aisément le parcours quotidien 
tant des six bateaux Belle Epoque en navigation-horaire que du reste de la flotte CGN.

Vous pouvez également télécharger gratuitement 
l’application NaviPlan 2019 sur votre iPhone !      
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