Notre croisière 2022 sur la rive française du Léman.
Du 11 au 18 août.
Version à jour au 06 août 2022

Cette croisière tombe pendant le weekend du 15 août
Les places sont chères à trouver dans les ports.
Nous avons déjà réservé ces places et nous sommes désolés
Il n’est plus possible de prendre de nouveaux participants à cette croisière !

Pourquoi à nouveau le Léman ?

C’est simple, il fallait finir le tour du lac
commencé avant (et pendant…) le Covid

Le 11 août
La mise à l’eau se fera avec la remorque à la rampe du petit
port de St-Gingolph
Pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent mettre à l’eau à la
rampe, nous aurons réservé la grue au Bouveret.
Le soir, suivant la météo, les bateaux pourront rester à StGingolph ou se mettre à l’abris dans le port du Bouveret
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Les remorques et les voitures seront parquées
500m au-dessus du village de St-Gingolph

Le soir, l’organisation aura réservé une table à
"l’Oasis", “the” restaurant branché du village !

Les 12 – 13 août
La "descente" de la côte française se fera en dormant à Meillerie et à Thonon.
Les 14 – 15 août
Nous ferons étape à Sciez, puis Nernier, dernier port où l’on peut dormir avant la frontière, dernière halte
avant le retour.
Les 16 - 17 août
Le retour se fera par Thonon, Evian
Le 18 août
De retour à St-Gingolph ou au Bouveret.
Pour la sortie des bateaux, voir plus haut et tourner la page à l’envers !
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Un peu (le moins possible) de logistique :
-

Le plus important avant de partir :
On ne doit jamais dire “Le lac Léman“, c’est un pléonasme qui fâche tous les vrais riverains !
On doit dire “Le Léman“ et on est accepté…

-

Nous organiserons le plus de grillades possibles et nous éviterons les sempiternelles filets de perches
(surtout ceux qui viennent de Pologne) …

-

A chaque arrivée, un équipage aura la responsabilité d’un apéro PMB sur le môle.
Lors de cet apéro, il sera organisé ensemble le programme de la journée suivante qui pourra être modifié
le lendemain lors d’un petit meeting entre skippers.

-

Voir aussi un ancien document un peu remis à jour et qui donne quelques renseignements pour une
croisière sur un lac suisse
https://www.corsaire.ch/toern/Segel_Reviere_Schweiz_2022_Version_Fr.pdf

Pour terminer ce qui a déjà été dit (ou pas) sur nos escapades lémaniques de ces dernières années :
En 2019
Il y a eu un journal de bord :
https://www.corsaire.ch/toern/Croisi%C3%A8re_2019_sur_le_L%C3%A9man.pdf
Et des photos :
https://www.corsaire.ch/iview/albums/2019/Croisi%C3%A8re_2019_L%C3%A9man/index.htm
En 2020
Ben… On est resté à la maison…
En 2021
Il y a eu à nouveau un journal de bord :
https://www.corsaire.ch/toern/Journal_Leman_2021.pdf
et à nouveau des photos :
https://www.corsaire.ch/iview/albums/2021/2021_08_Croisiere_Leman/index.htm

Cap en nant et bon vent
Edith et Hervé
SUI 690 “Nathalie
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