COMMUNIQUÉ
Lausanne, le 16 novembre 2013

Succès au rendez-vous pour la remise en
service du « Vevey » !
Ce samedi 16 novembre 2013, le « Vevey » (1907) a officiellement été remis en
service. Politiques, employés de la compagnie et grand public se sont tous rendus
à Vevey Marché pour saluer le retour de ce joyau de la flotte CGN !
 photos Keystone disponibles
Malgré un ciel gris, cette journée de fête a remporté un vif succès ! Au rythme des
croisières découvertes, la population a pu découvrir le magnifique travail de
rénovation ayant nécessité 60'000 heures de travail de mai 2012 à novembre 2013.
Le « Vevey » avait, pour l'occasion, revêtu son habit de fête. Pavoisé selon le
modèle de son inauguration en 1907, il arborait les drapeaux de la ville de Vevey et
des cantons de Vaud, Genève et Valais ! Les vitres transparentes permettant
d’admirer les roues à aubes et l’éclairage LED de ces dernières, attraction unique au
monde, ont fait sensation auprès du public.
Lors de la partie officielle, les autorités cantonales des trois cantons lémaniques, ont
honorés la CGN de leur présence avec Mme Nuria Gorrite, Conseillère d’Etat du
canton de Vaud, Mme Michèle Künzler, Conseillère d’Etat du canton de Genève et
M. Jacques Melly, Conseiller d’Etat du canton du Valais. MM. Laurent Ballif, Syndic
de Vevey, Rémi Walbaum, Président CGN et Patrick Schaffner, Président SEV de la
section Lac Léman ont également témoigné leur attachement à ce somptueux
bateau-salon.
La rénovation du « Vevey » n’aurait jamais été possible sans la décisive contribution
financière des cantons de Vaud, Genève et Valais. Paré de sa beauté originelle et
gratifié de la technologie du XXIème siècle, ce somptueux bateau est prêt à affronter
l’hiver et à naviguer tout au long de l’année.

Tous à bord du « Vevey » !
Du 18 novembre au 11 décembre 2013
Le « Vevey » naviguera les lundis, mardis, mercredis et dimanches, entre Lausanne
et Chillon. Il desservira les débarcadères suivants : Lausanne, Pully, Lutry, Cully,
Vevey, Clarens, Montreux, Territet et Chillon.
Du 13 décembre 2013 au 17 avril 2014
Le « Vevey » sera affecté, les vendredis et dimanches, sur les courses à l’horaire au
départ de Genève.
Votre événement sur mesure
Dès maintenant, ce bateau est également disponible à la location pour votre
croisière privée.
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