COMMUNIQUÉ
Lausanne, le 25 mai 2014

Affluence des grands jours pour la Parade Navale
CGN à Vevey avec 6 des 8 bateaux Belle Epoque
primés par le Prix Europa Nostra 2014
10’000 personnes se sont rassemblées ce dimanche sur les quais de Vevey pour
participer à la fête organisée en l’honneur des bateaux Belle Epoque CGN engagés
pour la Parade Navale 2014. Le ballet aquatique a aussi bien charmé ceux restés à
terre que les plus de 2’000 chanceux qui ont trouvé une place à bord des 6 unités
mobilisées. Un peu plus tôt dans la journée, la plaque symbolisant le Prix Europa
Nostra 2014 pour la conservation exemplaire de la flotte Belle Epoque a été
dévoilée. Elle s’est tenue sur le bateau « Vevey » en présence d’officiels.
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Cette journée festive a débuté par la cérémonie de dévoilement de la plaque
symbolisant le Prix Europa Nostra 2014 à bord du « Vevey ». Mesdames Nuria
Gorrite, Conseillère d’Etat vaudoise, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Secrétaire
Générale d’Europa Nostra, et Monsieur Maurice Decoppet, Président CGN Belle
Epoque et de l’Association des amis des bateaux à vapeur du Léman (ABVL), ont
rappelé dans leurs discours l’importance de cette flotte Belle Epoque. Ce prix
prestigieux récompense l’engagement de toutes les personnes qui ont permis de
conserver ces bateaux, véritables musées vivants, mais également vitrines et
attractions touristiques pour toute une région. Et Madame Gorrite de rajouter
« Maintenir en circulation ces bateaux, c’est se rappeler que la CGN contribue,
depuis plus d’un siècle, à faire du lac Léman non pas une coupure, mais un véritable
lien entre les territoires ».
Marquée par le retour du « Vevey », la Parade Navale a, quant à elle, réuni 6
bateaux Belle Epoque de la CGN, ce qui n’était plus arrivé depuis 2009. Le
« Montreux » (1904) - doyen de la flotte -, le « Vevey » (1907), le « Savoie » (1914) qui fête ses 100 ans cette année -, 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 2014, organisée en collaboration avec la Ville de Vevey, a été à
nouveau un véritable succès populaire. 10’000 personnes se sont pressées sur les
quais et plus de 2’000 passagers ont pris place à bord des 6 unités en parade.
Durant une heure et demie, les équipages ont fait preuve d’un grand savoir-faire et
ont réalisé des prouesses techniques pour réaliser la chorégraphie composée par le
er
1 Capitaine CGN Olivier Chenaux et dirigée par le Capitaine Instructeur Georges
Mocanou. Grâce aux commentaires passionnés de Monsieur Didier Zuchuat, VicePrésident de l'Association Patrimoine du Léman (APL), durant le ballet aquatique, le
public a pu encore mieux apprécier le spectacle et en apprendre un peu plus sur
l’histoire de ces vénérables bateaux.
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Après un retentissant coup de sifflet collectif et un triomphal lâcher de 2'600
ballons (biodégradables), les 6 unités Belle Epoque ont quitté Vevey et rejoint leurs
ports respectifs. Rendez-vous en 2015 à Rolle pour les 20 ans de la Parade Navale !
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