
NAVIGUEZ SUR LA BARQUEADHESION MEMOIRE DU LEMAN

Rejoignez nous et participez à la pérennité de la 
«Savoie» en tant que :

• Adhérent simple ou bienfaiteur.
• Equipier non navigant  ( agent du kiosque, agent de 
maintenance, secrétariat... ).
• Equipier navigant.

Nom : ..............................................................................
Prénom : .........................................................................
Adresse : .......................................................................... 
...........................................................................................
Code postal : .................................................................
Ville : ........................................................................
Pays : .......................................................................
Email : ......................................................................
Tél : ..........................................................................
Tél portable : ............................................................

  Adhésion simple : 25 Euros
  Adhésion équipier non navigant  : 35 Euros
  Adhésion équipier navigant : 35 Euros 

         Adhésion couple équipier : 60 Euros 
        Nom :...............................................................
        Prénom : .........................................................

  Adhésion membre bienfaiteur : 150 Euros (*)
       *Donne droit à 5 passages en sortie publique pendant la saison d'été

Je soutiens la «Savoie» par un don de .................... Euros
Règlement par chèque à l’ordre de Mémoire du Léman - 
Barque la Savoie. Vous recevrez une attestation fiscale.

Date et signature :

COMMENT NOUS CONTACTER

RESERVEZ VOS SORTIES

• Sorties publiques à la voile - Croisières découvertes -
Sorties spéciales (feux d’artifice, fête de la musique, 
sortie à thème)
Renseignements et réservation au kiosque à côté de 
l’embarcadère de la CGN à Evian : 04.50.83.05.25

(du 15 Avril au 1 er Mai : Samedi et Dimanche 14h00 à 18h00)
 (du 1er Mai au 30 Septembre : tous les jours de 14h00 à 18h00)

• Location de la barque 
Renseignements et réservation :  06.86.49.05.45

Contact par E-mail : b.lasavoie@wanadoo.fr 
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SOUTIEN POUR LA SAUVEGARDE DE LA SAVOIE

Mémoire du Léman - Barque la Savoie
1, place du Port de Commerce

74500 - Evian-les-Bains
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INFORMATIONS ET CARACTERISTIQUES

• La Savoie est autorisée à embarquer 37 personnes 
en navigation à la voile et 69 en navigation au 
moteur. 

• Les passagers sont tenus de se conformer aux ins- 
tructions du Patron de la Barque ou de tout 
membre de l’ équipage. 

• Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour 
les enfants de moins de 12 ans. Les enfants sont 
sous la responsabilité des parents ou de l’adulte 
accompagnateur.

• Les conditions météo déterminent le maintien ou 
l’annulation des sorties. 

LA BARQUE DE LA RIVE FRANÇAISE DU LEMANUN PEU D’HISTOIRE 

Un intérieur chaleureux apte à accueillir     50 personnes dans une ambiance unique

La barque est aujourd’hui adaptée au transport de 
passagers.  Autrefois, les barques du Léman 
transportaient leur chargement uniquement sur le 
pont. La Savoie dispose ainsi d’une surface de pont de 
près de 200 m où les passagers sont accueillis en toute 
sécurité, et d’une grande salle pouvant accueillir 50 
personnes.

Elle est la propriété de l’association Mémoire du 
Léman - Barque la Savoie.

La Savoie est stationnée au port de commerce à Evian- 
les-bains. Gérée, entretenue et armée exclusivement 
par des bénévoles, elle navigue régulièrement de mai à 
octobre.  Reconnu bateau d’intérêt patrimonial, la 
barque est accessible au public dans différents ports 
des rives du Léman, et peut être louée. 

Meillerie

Longueur : 35 mètres
Largeur : 9 mètres
Poids : 90 tonnes
Hauteur des mâts 18 et 19 mètres
Longueur des antennes: 27 mètres
Surface de voilure : 350 m2
Motorisation 2x70 CV
La «Savoie» est le plus grand bateau à voiles 
latines navigant actuellement dans le monde.

CARACTERISTIQUES

Les barques du Léman ont marqué l’Histoire entre 
le 17 ème et le 20 ème siècle. Outils de travail 
parfaitement adaptés aux besoins de leur époque, elles 
ont assuré le transport des marchandises, en particulier 
les pierres de construction extraites des carrières de 
Meillerie, jusqu’à leur remplacement par des camions 
et des trains.

Avec leur disparition progressive après la première 
guerre mondiale, le Léman a perdu sa vocation de voie 
d’échanges commerciaux pour devenir un haut lieu 
touristique. En 1992, l’association «Mémoire du 
Léman» a lancé l’idée de faire revivre l’histoire de la 
navigation marchande sur la rive française en 
reconstruisant à l’identique l’une des quelques 60 
grandes barques présentes sur le lac en 1900. La Savoie 
a été mise à l’eau en 2000.


