COMMUNIQUÉ
Lausanne, le 19 mai 2013

Affluence des grands jours ce dimanche à
Nyon pour la Parade Navale CGN
Plus de 8000 personnes se sont rendus ce dimanche sur les quais de
Nyon pour admirer la chorégraphie navale de la Compagnie Générale
de Navigation sur le lac Léman. Les 5 bateaux à vapeur participant à
ce fabuleux ballet aquatique ont accueilli près de 1700 passagers sous
le charme. Une journée magique pour fêter les 140 ans de la
compagnie…
 photos Keystone disponibles

En cette année de jubilé, la Parade Navale a réuni les cinq bateaux à
vapeur de la CGN. Le "Montreux" (1904), doyen de la flotte, le "Savoie"
(1914), le "Simplon" (1920), le "Rhône" (1927), sans oublier "La Suisse"
(1910), bateau amiral de la compagnie, ont enchainé les figures pour le
plus grand plaisir des nombreux spectateurs présents.
Cette édition 2013, organisée en collaboration avec la Ville de Nyon a été
à nouveau un véritable succès populaire malgré la météo quelque peu
mitigée. Plus de 8000 personnes se sont agglutinés sur les quais et près
de 1700 passagers ont pris place à bord des cinq unités en parade.
Ce fût également l’occasion pour le public de visiter gratuitement les
musées de Prangins et de Nyon, et notamment la très réussie exposition
« Vues. Au temps de la navigation à vapeur sur le Léman » qui est
présentée au Musée du Léman jusqu’au 5 janvier 2014.
Durant le ballet aquatique, M. Didier Zuchuat, Président de l'Association
Patrimoine du Léman (APL), a dévoilé avec passion l’histoire de ces
vénérables unités et M. Daniel Rossellat, Syndic de la ville de Nyon, en a
également profité pour saluer l’excellente collaboration entre la CGN, le
Musée du Léman et la ville de Nyon pour l’organisation de cette journée
exceptionnelle.
Le public a pu apprécier le savoir-faire et les prouesses techniques des
équipages. Une heure et demie durant, les bateaux ont réalisé la
chorégraphie composée par le 1er Capitaine CGN, M. Olivier Chenaux.
Après un retentissant coup de sifflet collectif et un triomphal lâcher de
2'000 ballons (biodégradables), les cinq unités Belle Epoque ont quitté
Nyon et rejoint leurs ports respectifs.
Une nouvelle fois, la Parade Navale a réuni amoureux des bateaux à
roues, familles et touristes. Tous se sont émerveillés devant cette
prestigieuse flotte de bateaux Belle Epoque, unique au monde.
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