
	  
Texte	  pour	  L’Echomunal,	  Février	  2017	  

	  
Une	  parade	  navale	  CGN	  historique	  à	  Lavaux,	  le	  21	  mai	  2017	  
	  
Pour	  la	  première	  fois,	  la	  parade	  navale	  de	  la	  CGN	  déploiera	  son	  fabuleux	  ballet	  aquatique	  
devant	  le	  paysage	  unique	  de	  Lavaux.	  Cet	  événement	  lancera	  en	  outre	  les	  festivités	  pour	  les	  
10	  ans	  de	  l’inscription	  de	  Lavaux	  au	  Patrimoine	  mondial	  de	  l’Unesco.	  
	  
La	  Commune	  de	  Bourg-‐en-‐Lavaux,	  la	  CGN	  et	  Lavaux	  Patrimoine	  mondial,	  ainsi	  que	  le	  comité	  
de	  la	  Parade	  Navale,	  sont	  heureux	  de	  vous	  annoncer	  que	  le	  21	  mai	  2017,	  vous	  êtes	  tous	  
invités	  à	  fêter	  le	  lac,	  le	  patrimoine,	  la	  gastronomie	  et	  Lavaux.	  
	  
Cette	  édition	  de	  la	  parade	  navale	  sera	  historique	  à	  plusieurs	  titres	  :	  

-‐ la	  présence	  de	  7	  des	  8	  bateaux	  Belle	  Epoque	  de	  la	  CGN	  
-‐ son	  emplacement	  permettant	  pour	  la	  première	  fois	  d’admirer	  la	  parade	  avec	  une	  vue	  

panoramique	  depuis	  les	  coteaux	  
-‐ la	  rencontre	  avec	  les	  vignerons	  et	  les	  professionnels	  de	  Lavaux	  
-‐ la	  tenue	  de	  la	  Cully	  Motors,	  qui	  prolongera	  l’expérience	  historique	  du	  lac	  avec	  des	  

véhicules	  anciens	  de	  la	  même	  époque	  que	  les	  bateaux,	  et	  de	  la	  Cully	  Broc’,	  la	  
brocante	  au	  bord	  du	  lac	  

	  
Cette	  parade	  navale	  de	  la	  CGN	  est	  toujours	  un	  défi	  et	  une	  vraie	  prouesse	  technique	  des	  
équipages	  de	  la	  CGN.	  Elle	  met	  en	  valeur	  leur	  savoir-‐faire	  sur	  ce	  patrimoine	  des	  bateaux	  
Belle-‐Epoque,	  qui	  sont	  réunis	  pour	  un	  véritable	  ballet	  aquatique.	  Vous	  pourrez	  participer	  à	  
ce	  ballet	  depuis	  le	  lac,	  sur	  les	  bateaux	  (embarquements	  possibles	  à	  Lutry),	  ou	  l’admirer	  aussi	  
bien	  depuis	  les	  quais	  de	  Cully	  que	  depuis	  les	  coteaux	  de	  Bourg-‐en-‐Lavaux.	  
	  
Le	  programme,	  qui	  sera	  dévoilé	  au	  printemps,	  vous	  réserve	  d’autres	  surprises.	  Il	  sera	  dédié	  
aux	  grands	  et	  aux	  petits	  avec	  notamment	  le	  moment	  fort	  du	  lâcher	  de	  ballons	  depuis	  tous	  
les	  bateaux	  de	  la	  CGN	  face	  aux	  quais	  de	  Cully.	  
	  
Le	  comité	  travaille	  activement	  pour	  préparer	  une	  belle	  fête	  qui	  s’adresse	  à	  tout	  Lavaux	  et	  a	  
déjà	  convié	  les	  communes,	  les	  sociétés	  de	  développement	  et	  les	  vignerons	  des	  communes	  
du	  périmètre	  UNESCO	  à	  participer	  et	  être	  présents	  le	  jour	  de	  cet	  événement.	  Nous	  vous	  
invitons	  tous	  à	  venir	  partager	  cette	  fête	  avec	  nous.	  
	  

Caroline	  Coquerel	  pour	  la	  Parade	  Navale	  2017	  	  
	  
Contacts	  :	  
	  
Caroline	  Coquerel	  et	  Christine	  Walter-‐Luz,	  communication	  pour	  le	  Comité	  Parade	  Navale	  
2017	  
ca.co@bluewin.ch	  -‐	  079	  297	  49	  20	  



chris_wl@bluewin.ch	  -‐	  076	  432	  23	  88	  
	  
Emmanuel	  Estoppey,	  Site	  Manager	  de	  Lavaux	  Patrimoine	  mondial,	  Président	  du	  Comité	  
Parade	  Navale	  2017	  
estoppey@lavaux-‐unesco.ch	  -‐	  079	  357	  12	  18	  
	  
Romuald	  Micheloud,	  coordinateur	  marketing	  événements,	  CGN	  
rmicheloud@cgn.ch	  -‐	  021	  614	  62	  15	  
	  

	  


