
 

 

 

                                                                   

                                                                                  
                                                                                                         
                                                  
 

 

 

         

 
 
 
 
Cher membre, 
Notre prochaine newsletter, d’un format novateur et avec une mise en page originale, vous parviendra 
en décembre et, une fois n’est pas coutume, c’est sous forme d’un bref bulletin d’information que nous 
vous faisons parvenir ci-joint quelques nouvelles relatives à la saison d’automne. 
 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
Weekend du 14-15 septembre : l’incontournable ! 
Portes ouvertes au chantier naval de la CGN (av. de 
Rhodanie 17) et visite de chantier du « Rhône » dans le 
cadre des Journées Européennes du Patrimoine. L’ABVL 
y tiendra un stand dans l’atelier de peinture. 
Horaires : de 10h00 à 17h00. 
Mini-croisières à bord de « La Suisse » à 11h, 13h, 14h, 
15h et 16h (durée 45 min.). 
CHF 10.-/adultes, CHF 5.-/enfants (6-16 ans) /gratuite moins de 6 ans. 
 
Samedi 21 septembre 
Soirée « Meurtres & Mystères » à bord de « La Suisse ». Il reste quelques places ! 
Inscriptions sur www.abvl.ch/evenements ou en nous téléphonant /écrivant sans tarder. 
 
Dimanche 6 octobre 
Visite au chantier naval de la SGV à Lucerne du bateau « Stadt Luzern » avec explications sur sa 
rénovation en cours. L’ABVL a un contingent de 50 places, premier inscrit, premier servi ! 
Informations et inscriptions dans le document ci-joint. 

 
Dimanche 20 octobre 
Dernières croisières vapeur de la saison 2019 à bord du « Montreux » au départ de Lausanne et du 
« Simplon » au départ de Genève. 
Informations et inscriptions dans le document ci-joint. 
 

ACTUALITÉS  
La saison d’été 2019 aura été excellente, grâce notamment à une météo particulièrement favorable. 
Ci-après quelques informations concernant les bateaux et leur engagement cet automne : 

 
Montreux 
Après une belle saison estivale, le bateau continuera exceptionnellement à naviguer en course horaire cet 
automne en remplacement de « La Suisse » (voir détails ci-après). 
 
 
Italie / Vevey 
Suite à une importante avarie survenue à sa roue à aubes tribord le 5 août dernier, l’« Italie » est 
immobilisé pour plusieurs mois. C’est le « Vevey » qui l’a remplacé et qui assurera son service dans le 
Haut-Lac Supérieur jusqu’à la fin de l’horaire d’automne le 20 octobre. 
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La Suisse 
« La Suisse » n’est engagé en service horaire que lors des journées à forte affluence ainsi que pour des 
croisières privées et des courses spéciales, comme par exemple lors des deux Journées de portes ouvertes 
des 14 et 15 septembre au départ du chantier naval de la CGN. La raison en est la nécessité de réduire 
l’intensité de son engagement en attendant de pouvoir corriger, l’hiver prochain, un élément de sa 
machine qui suscite actuellement quelques soucis. 
 
Simplon 
Sa prestation lors de la Fête des Vignerons a été particulièrement appréciée et l’engagement du 
« Vevey » pour pallier à l’absence de l’« Italie » dans le Haut-Lac Supérieur nous réserve cette année de 
belles surprises : on retrouvera ainsi le « Simplon » en octobre sur sa traditionnelle course estivale 
102/105 Genève - Lausanne et retour tous les week-ends jusqu’à la fin de l’horaire d’automne le 20. Et ne 
manquez pas en plus de vivre l’expérience des deux semaines de son « service frontalier » du lundi au 
vendredi à partir du 17 septembre ! Consultez à cet effet l’OGS sur notre site ou contactez-nous pour 
plus de détails. 
 
Rhône 

Les travaux de la rénovation générale du « Rhône » 
avancent bien de « bas en haut ». Soit avec le 
remplacement des tôles de la coque qui, à la suite des 
mesures effectuées par ultra-sons après son sablage, ne 
donneraient plus satisfaction pour les prochaines 
décennies. Suivra, cet automne encore, l’installation 
dans la coque de nouvelles cloisons étanches qui 
augmenteront la sécurité de navigation. 
 

 
CARTE HORIZON  
L’ABVL soutient avec enthousiasme la nouvelle offre proposée par la CGN pour 2020 (voir dépliant ci-
joint) et vous encourage vivement à la souscrire afin de pouvoir profiter (et faire profiter vos proches) 
d’un an de croisières en illimité en 1ère classe, notamment à bord de nos magnifiques bateaux Belle 
Époque. Les tarifs sont particulièrement attractifs, puisque en souscrivant l’offre vous ne payez que CHF 

149.- par année (individuel) ou CHF 259.- par année (famille : 2 adultes et 4 enfants de moins de 16 ans). 
 
Pour obtenir cette carte, il vous suffit de remplir le formulaire ci-joint et le retourner à l’adresse indiquée. 
Vous pouvez également la commander en ligne sur le site de la cgn : www.cgn.ch/horizon. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter directement l’ABVL par e-mail à : secretariat@abvl.ch 
ou nous appeler au 021 614 62 88 et nous nous feront un plaisir de faire le lien avec la CGN.  
Attention : le délai de commande court jusqu’au 31 octobre 2019, alors n’attendez plus ! 
 
LA CGN A UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
L’ABVL souhaite la bienvenue et se réjouit de la future collaboration avec M. Andreas Bergmann, qui 
rejoindra la Compagnie le 17 septembre en tant que Directeur général. Ayant notamment dirigé les 
entreprises de restauration de grandes compagnies aériennes, puis la compagnie Lyria qui assure les 
liaisons TGV entre la Suisse et la France, il a un profil particulièrement intéressant pour prendre les 
rênes de la CGN à un moment où de nombreux défis l’attendent.  
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