NEWSLETTER AOÛT 2020
Cher membre,
“La rentrée est là : rejoignez-nous pour les croisières festives du centenaire du Simplon des 4-5-6,
puis pour retrouver l’Italie les 12 et 13 et enfin pour la visite de chantier Rhône avec croisière
dînatoire le samedi 26 septembre !”
Initialement prévues lors du week-end prolongé de Pentecôte mais reportées en raison du Covid19, les trois journées de croisières festives marquant le centenaire du Simplon seront agendées les
4, 5 et 6 septembre lors de son engagement en service entre Genève et Lausanne, derniers jours de
l’horaire d’été. Menu spécial “1920”, billet historique remis aux participants, exposition avec
maquette inédite du bateau et animations à bord. Tarif spécial CHF 32.- sur présentation de la
carte de membre (tarif de la carte journalière CGN ½-tarif en 2ème classe avec surclassement
offert), valable aussi sur les autres bateaux. L’ABVL sera présente à bord avec un stand.
Consultez les horaires du bateau et les variantes de croisières suggérées avec notre *NaviPlan
spécial ci-joint, que nous éditons pour cette occasion.
Toutes les informations utiles seront
publiées (par exemple le « Menu 1920 ») sur
le site de la CGN www.cgn.ch/100-anssimplon.
L’Infoline CGN 0900 929 929 (50 cts/min.) et
notre secrétariat 021 614 62 88 renseigneront
bien sûr également.
*en tant que donateur, vous le recevrez une
deuxième fois à la fin du mois. Remettez-le
alors par exemple à un ami !
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Comme déjà annoncé sur notre site, la visite du chantier naval BLS à Thoune du 12 septembre, avec
croisière à bord du vapeur Blümlisalp jusqu’à Interlaken, a dû être annulée en raison de
l’indisponibilité du dit chantier en raison du Covid-19. Nous prévoyons maintenant d’organiser
l’excursion en 2021, mais avec une croisière privée à bord du Spiez (1901!) à hélices revaporisé.
Le week-end du 12 et 13 septembre sera, par ailleurs, aussi l’occasion de fêter le retour de l’Italie
après sa très longue absence. En effet, la réparation de son axe de roue bâbord tout neuf, rompu
pour une raison à priori inexpliquée début août 2019, a pris énormément de temps : déterminer la
cause et les responsabilités, négocier avec les assurances puis finalement développer un nouveau
concept (qui sera par ailleurs également installé sur le Vevey l’hiver prochain) pour le système de
propulsion moteur électrique - réducteur - axe - roue à aubes afin que ceci ne puisse à coup sûr plus se
reproduire, a finalement pris toute une année, retard imputé au Covid-19 compris.
Rejoignez-nous dès Ouchy (départ 10h50) pour Yvoire et Nyon (courses 421/422), avec possibilité
de se restaurer dans ce charmant village (12h35-15h25) ou de visiter le Musée du Léman (13h02 à
14h55) et son exposition « Un Tsunami sur le Léman».

Tarif préférentiel CHF 25.- Lausanne Yvoire / Nyon et retour en 1ère classe en voyageant à bord
du bateau Italie avec votre carte de membre. Petite restauration à bord, complétée à l’occasion de
ces deux jours de remise en service.

Le samedi 26 septembre, les membres et leurs proches et amis auront l’occasion de découvrir en
exclusivité l’état d’avancement de la rénovation générale 2019-2021 du Rhône en le visitant dans
le bassin de radoub. En exclusivité, car en raison du Covid-19, seul les personnes annoncées
(formulaire d’inscription ci-joint ou par internet) pourront y participer. Nombre de places limitées.
Après la visite, embarquez pour une croisière dînatoire à bord de La Suisse en service horaire entre
Ouchy et Chillon en bénéficiant d’un tarif préférentiel. A lire sur le document ci-joint.
En revanche et pour la même raison (Covid-19), nous devons renoncer à l’option d’organiser une
assemblée générale e.o. en ce 26 septembre pour traiter les deux points qui n’étaient pas soumis au
vote par consultation écrite. Ils seront portés à l’OJ de l’AG ordinaire du 24 avril 2021.

Notre sortie “extra-muros” du *samedi 10 octobre sur le Lac de Constance avec croisières sur le S/S
Hohentwiel et le M/S Oesterreich ainsi que les “dernières croisières vapeur” du dimanche 25 octobre
sont maintenues. Elles feront l’objet d’une publication ultérieure (*en cas d’intérêt pour la sortie, il
est suggéré de se procurer une carte journalière CFF pré-datée « Commune » ou « Dégriffée »).
Nous nous réjouissons de vous retrouver prochainement pour cette rentrée CGN / ABVL !
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