
 

Beat W.Diethelm   Organisation Croisières Ascorsaire NATEL/COMBOX 079 672 67 92 
Zur Steinmühle, Schlossgasse 33 Telephone 052 317 25 52 
8450 ANDELFINGEN FAX 052 317 08 60 

09.03.09 Contact E-Mail beat.diethelm@gmx.ch 

 
Croisière sur le Léman du 21.-23. et du 24.-29. Mai 2009 
 
La croisière sur le plus grand lac suisse (372 m/M, 310 m prof., 582 Km², CH 60% + 
F 40%) s’adaptera aux conditions locales et à la météo, des étapes journalières de 
~25 Km et des amarrages nocturnes dans un port sont prévus: 
 
20. Mercredi: Mise à l’eau dès 14:00 h au port du Bouveret 
 Place d’amarrage, parcage auto & remorque, préparation Corsaire 
 
21. Jeudi: Sortie avec invités ou intéressés 
 ou sortie vers St-Gingolph et retour vers Le Bouveret 
 (avant le début du Championnat Suisse (13:00 h) 
 
 19:00 h St-Gingolph cérémonie ASCORSAIRE avec vernissage 
 
22. Vendredi: Sortie avec invités ou intéressés  
 ou Meillerie/Vevey (20 Km) suivant la météo jusqu’à samedi 
 
23. Samedi: Sortie avec invités ou intéressés 
 Soirée exposition ASCORSAIRE / Souper CS CHF 25.- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
24. Dimanche: Départ de la croisière 10:00 h direction Cully (15 Km)   
 (Au Bouveret : Jour de réserve pour régate) 
 
25. Lundi: Morges (20 Km) avec Jean-Jacques Lehmann 
 
26. Mardi: Thonon-Les-Bains (16 Km)  
 
27. Mercredi: Port Ripaille (5 Km) > Port N°2  
 
28. Jeudi: Evian Les Bains (6 Km)  
  
29. Vendredi: Jour de réserve, éventuellement Meillerie 
 
30. Samedi: Bouveret (20 Km) > Visite de l’exposition ASCORSAIRE 
 
 Taxe portuaire par nuit: CHF 12.- 
 Taxe de grutage (sortie de l’eau) max. CHF 10.-  
  Éventuellement seulement le: 
 
31./01. Dimanche / Lundi: Visite de l’exposition ASCORSAIRE 
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ORGANISATION: 
 
1. EQUIPEMENT: selon check-list de croisière, emballé dans le sac de bord. 
 N° de portable connu, cartes routières, radio avec OUC, Bimini, aucune Vignette 

nécessaire, chacun prendra sa d’identité ou son passeport. 
 Prendre une CARTE DE CREDIT ou MAESTRO-CARD. 
 Waypoints GARMIN „GPSmap76“ Latitude-N  Longitude-E à disposition. 

 
2. PLANIFICATON: Equipement, cartes, victuailles + „Eau“, contrôle technique 

ALLER: 0600 h de Andelfingen autoroute via Berne, restauroute La Gruyère. 
Mise à l’eau 11:00 Uhr, grue, parquer l’auto à 100 m et la remorque à 700 m. 

 RETOUR: Grutage 11:00 h, 14:00 h autoroute, restauroute Grauholz 
 

3. FINANCES & INSCRIPTION: Pendant le CS frais forfaitaires par inscription 
officielle, sur formulaire séparé „Törn/Croisière 2009“ pour amarrage, grue, 
parking auto+remorque: CHF 50.- ! 

 Un budget privé en € pour 10 jours avec bateau et 2 personnes pourrait se 
présenter comme suit: Ravitaillement 20 x 30.- = 600.-, 10 x port max. 120.-, 
divers 80.- total env. € 800.-  (soit par jour + par pers sans Hôtel ! env. € 40.-) 

 
4. RAVITAILLEMENT: (s’en occuper soi-même) Petit-déjeuner copieux avant le 

départ, collations légères à bord, repas chaud le soir, à terre. 
 
5. SAVOIR-FAIRE MARIN: 
• Matériel de sauvetage: Vestes de sauvetage, échelle de secours, bouée de 

sauvetage, extincteur 
• Homme à la mer: Ne pas perdre la personne de vue, lancer la bouée, virement 

rapide dans le vent, éventuellement lancer le moteur, gaffe, récupération sous le 
vent avec un noeud de chaise dans l’aussière de sauvetage. 

• Accostage: Ancre de proue ou poupe ou corps mort, connexion au réseau 
électrique, faire le plein d’eau, mettre de l’ordre à bord, hisser les pavillons, Apéro 
et départ en reconnaissance de douches/toilettes, restaurants, magasins et 
distractions culturelles. 

 
6. CULTURE: selon la météo, le temps et l’humeur ! 
 Event. à St-Gingolph > 50ème anniversaire du CORSAIRE 
 St-Gingolph > 'Musée des Traditions et des Barques du Léman' 
 Evian-Les-Bains > 'Les Jardins de l'Eau du Pré Curieux' 
 Thonon-Les-Bains > 'Ecomusée de la Pêche et du Lac' 
 
7. RENCONTRE  EQUIPAGES: contacts et planification (Briefing fixé  

ultérieurement) 
 
8. CONTACT: SUI 745 Beat +41 79 672 67 92 & Dodo +41 79 663 34 29 
 
9. DIVERS:  Dortoirs de secours: Lausanne port ouest, Le Bouveret abris PC 

Assurance par l’ASCORSAIRE pour les sorties promenades, une RC normale est 
requise pour chaque bateau. 
Après le décompte final, échange de photos, écrire le récit de la croisière. 
 



 

 Cap en nant et bon vent… 
 
 Beat Diethelm SUI 745 


