
ÉVIAN
20 MAI 2018 DÈS 10H00

�PARADE NAVALE

CGN.CH
INFOLINE+41 (0) 900 929 929

(CHF 0.50/MIN) 

En 2018, la Parade aura lieu pour la première 
fois à Évian haut-lieu touristique de la côte 
française. Nous remercions la ville, ses 
autorités et toute la population évianaise 
pour leur enthousiasme à accueillir cet 
événement.

Cette Parade sera l’occasion de (re)découvrir 
le bateau «�Simplon�», classé monument 
historique ainsi que le reste de la flotte, 
distinguée par «�Europa Nostra�» pour sa 
valeur patrimoniale exceptionnelle. 

Évian, faut-il le rappeler, mérite une visite 
touristique grâce à l’attractivité de ses quais, 
de ses palaces, de son «�Palais Lumière�». 
Et pourquoi ne pas profiter de cette Parade 
pour redécouvrir cette ville au riche passé.

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
à bord et vous souhaitons une magnifique 
Parade�!

LUC-ANTOINE 
BAEHNI

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA CGN

CHERS AMIS DES BATEAUX BELLE 
ÉPOQUE ET DE LA CGN,

La ville d‘Évian est particulièrement fière 
d’accueillir la Parade Navale CGN pour 
la première fois sur les rives françaises du 
Léman. Cet événement confirme les liens 
d’amitié qui unissent nos deux rivages.

Quel plaisir de pouvoir être l’hôte de cet 
événement et de profiter de cette occasion 
pour mettre en valeur ce patrimoine 
lémanique, un des plus beaux au monde.
Cette année nous vous proposons 
une exhibition des bateaux traditionnels, 
à vivre sur les bateaux ou sur les quais. 
Pour celles et ceux qui n’ont pas le pied 
marin, animations, stands et autres surprises 
vous accueilleront à Évian.

Je tiens à remercier l’ensemble des 
organisateurs et des agents qui se sont 
investis pour vous faire vivre un week-end 
d’exception à bord de la prestigieuse 
flotte de la CGN.

Au nom de la ville d’Évian, nous sommes 
ravis de vous accueillir à la Parade ainsi 
qu’aux nombreuses animations qui seront 
proposées durant ce week-end de festivités 
et je vous souhaite une bon week-end au 
bord du lac Léman.

MARC 
FRANCINA

MAIRE D'ÉVIAN

ÉVIAN, ÉVADEZ-VOUS�!
Bâtie en amphithéâtre au bord du lac, Évian est dotée d’un 
environnement exceptionnel et d’un passé glorieux dont elle 
a su tirer tous les atouts au présent.

Vous avez dit «�histoire d’eaux�»�? C’est en 1790 que l’eau 
minérale révèle toutes ses vertus. C’est le début de la grande 
histoire de la station qui prend son essor à la Belle Époque...

Envie de grand air�? Partez à la découverte des merveilleux 
parcs et jardins qui ont valu à Évian de prestigieuses 
récompenses nationales et internationales !

Évian est La station des quatre saisons où le tourisme se 
décline à l’envi. Sports, loisirs, culture, santé ou a�aires.

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE�!

FESTILÉMAN 2018
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI

La Parade Navale est partenaire o�ciel de l'événement 
FESTILÉMAN organisé pour la 1re fois en 2018 par la ville 
d’Évian et ses partenaires. 

Au cœur d'un village événement ouvert et gratuit au public 
de 10h00 à 23h00, vous découvrirez un programme riche 
et varié�: 

•  Environnement et patrimoine de vie 

•  Gastronomie – dégustations organoleptiques

•  Faune et flore sur les bords du Léman et du Chablais

•  Les espaces UNESCO

•  Concerts grand public (samedi et dimanche)

•  Conférences (vapeurs du Léman...) et exposition sur le 
thermalisme à Évian

•  Activités nautiques, piscicoles, baptêmes paddle, 
balades fluviales...

•  Arts, chants et danses...

•  Animations autour du thème de l’éco-citoyenneté

•  Animations de modélisme

•  Les activités sportives et de loisirs 

Vous souhaitez partager à deux un réel moment de détente et 
de découverte. Le séjour lémanique vous o�re une évasion sur 
le plus grand lac d’Europe occidentale.

C'est à bord des bateaux de la compagnie suisse CGN que 
vous profiterez d'une traversée du lac entre Évian et Lausanne.
Cette croisière sera l'occasion pour vous de découvrir les 
paysages d'Évian et de sa proche région. 

Ce séjour se déroule sur 2 journées et une nuit en hôtel 
3 étoiles situé à Évian face au lac ou directement au bord 
du lac. Vous pourrez déguster un dîner dans un restaurant 
également au bord de l’eau, et choisir vos horaires pour 
e�ectuer le trajet aller-retour entre Évian et Lausanne. 

Ce séjour est valable toute l’année et réservable sur evian-tourisme.com

RENSEIGNEMENTS
O�ce de tourisme�: + 33 (0)4 50 75 04 26
info@evian-tourisme.com
evian-tourisme.com
ville-evian.fr

SÉJOUR 
LÉMANIQUE

Dès 252,60 €
pour 2 personnes 
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PROGRAMME 
DE LA PARADE NAVALE 
DÈS 10h00
Embarquement depuis les ports de Genève, Nyon, Rolle, 
Morges, St-Sulpice, Lausanne, Vevey, Montreux, Le Bouveret, 
St-Gingolph, Meillerie, Tourronde, Évian, Amphion, Thonon, 
Margencel, Sciez, Excenevex, Yvoire.

10h00�-�23h00
Stands, animations, restauration sur les quais d’Évian. 
Marché des «�occasions du Léman�».
Plus d'info au dos du flyer.

14h00�-�15h30
Chorégraphie navale. 
Parade visible depuis les quais d’Évian dès 14h45.

23h00
Fin de la manifestation.

CIRCULATION ET PARKING 
PRIVILÉGIEZ LES TRANSPORTS PUBLICS
Pour les voitures, suivre impérativement la signalisation.

Plus d’information sur cgn.ch

ITALIE 1908
TARIFS HORS RESTAURATION

Le Bouveret 11h10 › 18h10 CHF 50.– € 47.70

St-Gingolph 11h30 › 17h50 CHF 50.– € 47.70

Montreux 12h05 › 17h15 CHF 40.– € 38.10

Vevey Marché 12h30 › 16h50 CHF 40.– € 38.10

LA SUISSE 1910
TARIFS HORS RESTAURATION

Lausanne 10h30 › 18h15 CHF 50.– € 47.70

St-Sulpice 10h55 › 17h50 CHF 50.– € 47.70

Morges 11h20 › 17h25 CHF 50.– € 47.70

Évian 12h10 › 15h50 CHF 40.– € 38.10

Thonon 12h50 › 16h35 CHF 40.– € 38.10

Évian sans restauration 13h30 › 15h50 CHF 20.– € 19.10

SAVOIE 1914
TARIFS HORS RESTAURATION

Genève Jardin Anglais 10h20 › 19h00 CHF 50.– € 47.70

Excenevex 12h05 › 17h20 CHF 40.– € 38.10

Sciez 12h25 › 17h00 CHF 40.– € 38.10

Margencel 12h45 › 16h40 CHF 40.– € 38.10

Évian sans restauration 13h45 › 15h35 CHF 20.– € 19.10

SIMPLON 1920
TARIFS HORS RESTAURATION

Genève Pâquis 10h35 › 19h10 CHF 50.– € 47.70

Nyon 11h55 › 17h50 CHF 50.– € 47.70

Yvoire 12h20 › 17h20 CHF 40.– € 38.10

Rolle 12h55 › 16h45 CHF 40.– € 38.10

Tarifs en euros modifiés en cas de 
fluctuations monétaires. 

Toutes faveurs suspendues. 
Avec restauration, réservation obligatoire. 
Sans restauration, réservation conseillée.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
+41 (0) 900 929 929 (CHF 0.50/min) – Guichets CGN – cgn.ch

FAITES VOTRE CHOIX�!

MONTREUX 1904
TARIFS HORS RESTAURATION

Lausanne 11h45 › 17h05 CHF�50.– € 47.70

Évian sans restauration 12h50 › 16h20 CHF�20.– € 19.10

VEVEY 1907
TARIFS HORS RESTAURATION

Lausanne 10h35 › 18h00 CHF 50.– € 47.70

Meillerie 11h20 › 17h15 CHF 40.– € 38.10

Tourronde 11h40 › 16h55 CHF 40.– € 38.10

Évian 12h00 › 16h35 CHF 40.– € 38.10

Amphion 12h20 › 15h55 CHF 40.– € 38.10

BATEAUX «�LA SUISSE�», «�VEVEY�», «�ITALIE�» ET «�SIMPLON�»

Amuse-bouche�: Crème de tomme vaudoise au lard fumé
❧

Tartare de légumes aux queues d’écrevisses, 
espuma d’avocat au piment d’Espelette

❧
Gigolette de volaille farcie aux champignons, 

jus au romarin, pommes de terre grenaille à l’ail rose
❧

Carac et crème vanille aux éclats de framboises

AUX PRIX DU TRANSPORT S’AJOUTE LE PRIX DE LA RESTAURATION�:
Menu CHF�58.– par personne

Menu Enfant
Aiguillettes de poulet poêlées, 

bâtonnets de carottes, pomme de terre écrasée
❧

Donut au chocolat noir
Inclus un sirop 2dl.

AUX PRIX DU TRANSPORT S’AJOUTE LE PRIX DE LA RESTAURATION�:
Enfant 6�–�12 ans CHF 20.- par enfant
Enfant 0�–�5 ans GRATUIT (accompagné d’un parent)

BATEAU «�MONTREUX�»

Plat froids
Involtini de bœuf du Simmental aux artichauts et pignons de pin

Terrine d’omble chevalier aux écrevisses du lac
Sushi Maki aux légumes du Bremblens

Rond de veau du pays en vitello tonato et fleur de câpres
Antipasti del Ticino

Roquette aux brisures de vieux gruyère
Viande séchée et jambon cru du Valais

Féra du lac fumé et purée d’avocat
Tomate rose de Berne et mozzarella di bufala

Soupe glacée d’asperges du Valais à l’ail des ours
Truite du lac marinée façon gravlax

❧
Plat chaud

Aiguillette de bœuf Angus Suisse, échalotes confites à l’Humagne
❧

Bu�et de desserts

AUX PRIX DU TRANSPORT S’AJOUTE LE PRIX DE LA RESTAURATION�:
Bu�et complet  CHF 92.- par personne
Bu�et entrées et desserts CHF 74.- par personne
Enfant 6�–�12 ans ½ TARIF (accompagné d'un parent)
Enfant 0�–�5 ans  GRATUIT (accompagné d'un parent, 

max 2 gratuités par famille)

ENFANTS 

6 –�16 ANS
½ TARIF
0�–�5 ANS
GRATUIT

BATEAU «�SAVOIE�»

Amuse-bouche du chef
❧

Carpaccio de noix de Saint Jacques marinées au cacao, 
petits légumes croquants

❧
Rumsteck de bœuf rôti, grenailles forestières 

et jus corsé à l’échalote
❧

Financier façon Brownies, intérieur confiture de lait 
et crumble au grué, anglaise vanillée

AUX PRIX DU TRANSPORT S’AJOUTE LE PRIX DE LA RESTAURATION�:
Menu CHF�65.– par personne

Menu Enfant
Cheeseburger et potatoes

❧
Glace

et sirop au choix

AUX PRIX DU TRANSPORT S’AJOUTE LE PRIX DE LA RESTAURATION�:
Enfant 6�–�12 ans CHF 25.- par enfant
Enfant 0�–�5 ans GRATUIT (accompagné d’un parent)

CARTE SPÉCIALE DES VINS DE LA RÉGION D’ÉVIAN

Des vins de la région d’Évian seront disponibles à bord de ces 
bateaux durant la Parade Navale.

LES HUIT SOMPTUEUX BATEAUX À ROUES À AUBES DE LA 
CGN, CLASSÉS MONUMENTS HISTORIQUES, CONSTITUENT 
UNE FLOTTE UNIQUE AU MONDE ET FONT PARTIE 
INTÉGRANTE DU PATRIMOINE SUISSE ET EUROPÉEN. 

Depuis 2003, l’Association des amis des bateaux à vapeur 
du Léman (ABVL), partenaire principal de la CGN pour la 
recherche de fonds et la conservation de sa flotte Belle 
Époque, a récolté plus de 35 millions de francs suisses.

SOUTENEZ CETTE ACTION 
ET REJOIGNEZ-NOUS 

EN DEVENANT MEMBRE 
OU DONATEUR

CONTACT & INFORMATION
Case postale 60
CH-1001 Lausanne
T +41 (0) 20 614 62 88
F +41 (0) 20 614 62 89 
info@abvl.ch | abvl.ch
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