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Le 09 Juillet 2020


Bonjour à tous,


Dans le cadre du « festival belle époque » qui se déroulera à Evian les Bains du 26 Juillet 
au 16 Août 2020, une très belle conférence sera organisée à la Villa du Châtelet le 31 
Juillet 2020 à 18 heures. Le thème abordé en sera : 

La flotte Belle Époque du lac Léman :  
un joyau du patrimoine européen 

La CGN (Compagnie générale de navi-
gation sur le lac Léman) fait naviguer la 
plus prestigieuse flotte Belle Époque du 
monde. Celle-ci comprend aujourd'hui 
huit bateaux historiques construits entre 
1904 et 1927 et restaurés grâce à un 
apport important de l'ABVL (association 
des amis des bateaux à vapeur du Lé-
man). Le 20 mars 2014, la fédération 
européenne du patrimoine culturel Euro-
pa Nostra a honoré la CGN et l’ABVL, 
pour leurs actions en faveur de la sau-
vegarde de la flotte historique « Belle 
Époque ». 

Conférence présentée par Maurice Decoppet, président de l'Association des amis des ba-
teaux à vapeur du Léman, et avec l'aimable participation de M. Jérôme Gervais, vice-pré-
sident de l’Association des amis du Musée national de la Marine (Paris) qui présentera les 
musées de la Marine et l’AAMM. 

Lieu : Villa du Châtelet, 31 Quai Paul Léger, Evian-les-Bains 

La participation est libre et les mesures de sécurité concernant le Covid 19 seront respec-
tées. (Le port du masque fortement conseillé). 

Je précise que l’Association des Amis du Musée de la Marine est très liée avec l’Associa-
tion des Bateaux à Vapeur du Léman. L’AAMM a joué un rôle très important pour l’obten-
tion du label Europa Nostra. 

Pour ceux qui n’avaient pas assistés à cette conférence lors de Festiléman 2018, je vous 
la recommande car c’est un très beau sujet et très intéressant sur l’histoire des vapeurs du 
Léman. 
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Des conférences sur l’histoire maritime locale seront régulièrement organisées au sein de 
la villa du Châtelet avec la collaboration de Jean Michel Henny son Président. Le projet de 
conférence sur l’art du modélisme naval est toujours d’actualité et si tout va bien, pourrait 
avoir lieu soit à l’automne soit l’hiver prochain 

Le lendemain, 1er Août à l’auditorium du palais Lumière à Evian,  il 
y aura également la projection du film Russe (Coup de Soleil) qui a 
été tourné en partie à St Gingolph avec des vapeurs du Léman et 
des bateaux traditionnels du Léman . Un film qui est très peu proje-
té en Europe sera sous titré. 

Le festival belle époque est aussi l’occasion de découvrir le patri-
moine de cette époque sur Evian-les-Bains. Vous trouverez donc 
le programme complet de ce festival en cliquant sur le lien suivant : 

Programme complet du festival belle époque 

En attendant de pouvoir se revoir très bientôt, je vous souhaite de passer un bel été. 


Hubert FLATRES
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