
 
	  

  

COMMUNIQUÉ 
 

Lausanne, le 10 novembre 2016 

 

Joyau de la flotte touristique, l’«Italie» reprend du service 

Ce jeudi 10 novembre 2016, le bateau «Italie» (1908) a officiellement été remis en service. Les 
autorités politiques suisses et françaises étaient réunies à Lausanne-Ouchy pour saluer le retour de 
ce fleuron de la flotte CGN, rénové grâce à un partenariat entre fonds privés et publics trois ans 
après son bateau jumeau le «Vevey».  

 

Près de 18 mois de travaux et plus de 60'000 heures ont été nécessaires pour offrir une nouvelle vie à 
l’ «Italie», restauré à l’identique et doté de la toute dernière technologie, ce qui en fait un des bateaux les 
plus modernes de Suisse. Cette rénovation a notamment permis l’installation d’une propulsion moderne 
amenant une réduction de la consommation de carburant. Elle a également amélioré la fonctionnalité, le 
confort et les durées d’entretien périodique du bateau. 

 
Le financement de la rénovation de l’«Italie», pour un montant total de 13,6 millions de francs, a été  
possible grâce à l’important soutien de l’ABVL (Association des amis des bateaux à vapeur du Léman) et de 
ses 20'000 donateurs et grâce à la contribution financière décisive du Canton de Vaud.  
 
Le président du groupe CGN SA Rémi Walbaum, ainsi que le président de l’ABVL et de CGN Belle 
Epoque SA Maurice Decoppet, ont témoigné leur attachement à ce somptueux bateau-salon. La conseillère 
d’Etat Nuria Gorrite a, quant à elle, rappelé l’intérêt du Canton à la mission touristique de la CGN et son 
engagement à la développer : «En accordant un coup de pouce de 3 millions pour la restauration de 
l’«Italie», juste après avoir financé celle du «Vevey» avec les Cantons de Genève et du Valais, le Canton de 
Vaud a permis de remettre à flot un bateau indispensable pour assurer les croisières touristiques sur le 
Léman. La flotte Belle Epoque est un élément majeur du patrimoine vaudois qu’il s’agit de préserver de 
manière pérenne. Le partenariat entre donateurs privés et subventionnement public est une solution d’avenir 
pour la sauvegarde de ce fleuron.» Pour rappel, les huit bateaux de la flotte Belle-Epoque de la CGN ont été 
classés au titre de monuments historiques du Canton de Vaud en 2011. 
 
Lors d’un précédent plan d’investissements en faveur de la CGN, les Cantons du Valais, de Genève et de 
Vaud avaient prévu la rénovation du bateau «Ville-de-Genève» pour les courses touristiques sur l’ensemble 
du lac. Avec la forte augmentation de la fréquentation des lignes de transports publics de la CGN, ce navire 
moderne a finalement été transformé pour assurer les traversées transfrontalières et attribué à la liaison 
entre Thonon-les-Bains et Lausanne. La remise en service de l’«Italie» était donc indispensable pour 
permettre à la CGN de retrouver une flotte touristique suffisante pour ses courses le long des rives.  
Construit au début du siècle, l’«Italie» a été inauguré en mai 1908 à Ouchy. Cet ancien bateau-vapeur a 
sillonné les eaux du Léman jusqu’en 2005, comptabilisant plus de 3 millions de kilomètres au compteur et  
effectuant notamment durant 47 ans la course quotidienne  Bouveret-Genève et retour d’avril à octobre. 
 
Les travaux nécessaires à la complète rénovation de l’«Italie» ont débuté courant 2015, le service technique 
de la CGN ayant profité du savoir-faire et des synergies avec les travaux identiques effectués sur son 
bateau jumeau le «Vevey» entre 2012 et 2013. Désormais, ces deux bateaux-salon navigueront à l’année 
grâce à des coûts d’exploitation faibles, permettant à la CGN d’offrir une ambiance Belle Epoque sur le lac 
Léman en toute saison.  

  



FESTIVITÉS PUBLIQUES : LE PROGRAMME DES CROISIÈRES 

La population est invitée à participer à la fête et des croisières découvertes sont programmées ce weekend à 
Genève et Lausanne. 

 

Vendredi 11 novembre entre Lausanne et Genève 
 

15h00 Lausanne 
15h18 St-Sulpice 
15h36 Morges 
15h51 St-Prex 
16h24 Rolle 
17h00 Nyon 
17h39 Versoix 
18h21 Genève Pâquis 
 
Samedi 12 novembre au débarcadère de Genève Mont-Blanc 
 

11h00-15h50 Croisières découvertes de 50 minutes 
16h00-18h30 Genève - Lausanne 
 
Dimanche 13 novembre au débarcadère de Lausanne 
 

11h00-14h50 Croisières découvertes de 50 minutes 
15h00-17h40 Lausanne - Lausanne  
 via 
 15h50 St-Gingolph 
 16h05 Le Bouveret 
 16h26 Montreux 
 16h46 Vevey-Marché 
 17h10 Cully 
 17h24 Lutry 
 17h31 Pully 
 
Tarifs : adulte CHF 15.-, enfant CHF 5.- 
Les billets sont en vente sur www.cgn.ch, aux guichets et sur le bateau le jour-même. 
 

 

CROISIÈRES 2016 

Pour cette fin d’année, la CGN propose de nombreuses croisières à thème sur l’«Italie», une manière 
originale de découvrir ce bateau. 

Croisières italiennes au départ de Lausanne 
 

Tous les jeudis soirs du 24 novembre au 15 décembre 2016 
 

Lausanne-Ouchy Embarquement 19h15 
 Départ  19h30 
Lausanne-Ouchy Retour   22h30 
 Fin   23h00 
 
Croisières «fondue» au départ de Lausanne et Morges 
 

Tous les vendredis soirs du 25 novembre au 16 décembre 2016 
 

Lausanne-Ouchy Embarquement 19h45 
 Départ  20h00 
Morges Départ  20h30 
 Retour   22h45 
Lausanne-Ouchy Retour   23h15 (ou 22h10) 



Croisières Marché de Noël de Montreux 
 

Tous les samedis et dimanches du 26 novembre au 18 décembre 2016 
 

Lausanne-Ouchy Départ  11h15 
Montreux Arrivée  12h15 
Montreux Départ  16h25 
Lausanne-Ouchy Arrivée  17h25 
 
Mini-croisières au départ de Montreux 
13h30-14h20 
14h30-15h20 
15h30-16h20 
 
Renseignements et réservations restauration : www.cgn.ch 
Infoline + 41 (0)900 929 929 (CHF 0.50/min.) 
 

 
 
 

 
  Photo Keystone 
 
 
Renseignements : 
CGN SA : +41 21 614 62 13 – presse@cgn.ch 
Canton de Vaud : Nicole Schick, conseillère en communication, +41 21 316 70 43 


