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Le 30 Mai 2018


Objet :  Cabotage de la barque la Vaudoise  été 2018


Du 3 au 15 Juillet 2018, la confrérie des Pirates d’Ouchy organisera un cabotage autour 
du Léman à bord de la barque la Vaudoise. L’occasion de pouvoir venir découvrir cette 
belle barque dans les différents ports où elle viendra accoster, et de rencontrer les 
membres de cette confrérie, qui vous ferons découvrir l’histoire de ces barques. Etant 
équipier à bord de la barque la Savoie, je garde un très bon souvenir des bacounis de la 
Vaudoise qui avaient participé au rassemblement des voiles latines d’Evian-les-Bains en 
2017, et dont je m’étais en partie occupé. Ils vous accueillerons à bord de leur beau 
bateau en toute convivialité.


Vous trouverez le programme complet de ce cabotage en page 3.


« Extrait du journal d’Ouchy » 

La Saga du Cabotage 2018 de la Vaudoise 

« Le cabotage maritime appelé aussi Transport Maritime à Courte Distance - TMCD, en 
anglais Short Sea Shipping - SSS),  est un type de navigation maritime consistant à se 
déplacer de port en port en restant à proximité des côtes et en l’acheminement de 
marchandises et de passagers par mer entre des ports, en la circonstance situés autour du 
Léman. Il en fut ainsi au cours des siècles qui ont précédé le 21ème. 
 
C’est ce que la Confrérie des Pirates d’Ouchy veut commémorer avec la Vaudoise en organisant 
un important CABOTAGE du 3 au 15 juillet prochain visant à mettre  en exergue les valeurs que 
promeut la Confrérie : la tradition et le patrimoine des barques du Léman, leur histoire, la 
rencontre autour d’elles et des bacounis, la Vaudoise, trait d’union entre les ports du Léman.  

Commémorations et motivations 
Quelles sont les motivations et les objectifs d’une telle manifestation : Il s’agit de commémorer 
le travail des barques du Léman en présentant quelques pages d’histoire du lac et de ses 
métiers. Deux dates seront également à la Une de cette épopée : 1888, date de la naissance du 
Dr. Francis-Marius Messerli, fondateur et 1er Grand Patron de la Confrérie des Pirates d’Ouchy. 
En 1948 -  70 ans -  ce même Dr. Messerli  fit acheter la Vaudoise, alors appelée la Violette par 
la Confrérie.  

Parmi les objectifs avoués de la Confrérie, quelques mots-clés donnent une idée plus précises  
de ses intentions ; il s’agit de renforcer l’image patrimoniale de la Vaudoise, de rappeler son 
histoire, d’impliquer les partenaires et la population, de renforcer les liens entre les régions et 
les ports du Léman en proposant une manifestation commémoration dans chaque ports. De plus, 
la Confrérie souhaite  créer de nouvelles opportunités pour recruter et former ses équipiers. 
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De la planification à l’embarquement 
Un Comité d’Organisation a été désigné qui s’est mis au travail dès le mois de juin 2017. Le 
travail de planification et de recrutement des équipages touche à sa fin. Le Comité se penche 
maintenant activement sur les multitudes de détails qu’une telle organisation implique, allant 
de la navigation, des infrastructures portuaires, des contacts avec les ports-étapes,  les 
Communes et autorités qui seront touchées par le Cabotage.   
Le Cabotage 2018 a été découpé en quatre modules pour permettre à une majorité d’équipiers 
de participer à l’aventure. » 

Extrait du journal d’Ouchy, article rédigé par Roland Grunder, Sénéchal & chargé de communication 
www.lavaudoise.com  - Email : communication@lavaudoise.com 

« Construite en 1932 et alors baptisée Violette, cette barque fut la dernière de ce type 
construite pour le transport de marchandises. Cette embarcation longue de 22 mètres a 
transporté bois, pierre, sable et gravier d’un bout à l’autre du Léman jusqu’en 1948. Elle 
fut rachetée la même année par la Confrérie des Pirates d’Ouchy et rebaptisée Vaudoise. 
Aujourd’hui, elle navigue régulièrement durant la belle saison, redonnant à Ouchy et au 
Léman leur allure d’autrefois. » 

hubert FLATRES

Délégué de l’Association des Amis du Musée National de la Marine, 


pour le modélisme, régions Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse


Hubert FLATRES, 523 Route de la Grandvin, 74500 Maxilly-sur-Léman - Tél: 0670311170 - Email: hubert.flatres@gmail.com

Responsable section modélisme Association des Amis du Musée National de la Marine, région Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse.
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