Lac des Quatre-Cantons, la merveilleuse Croisière de Juin 2016

Sa renommée n’est plus à faire, la croisière annuelle organisée par notre flotte est toujours un
évènement inoubliable. Cette année aussi !
Alors que notre chef de croisière Beat Diethelm venait de remettre l’organisation de notre promenade
nautique en de plus jeunes mains, on se demandait évidemment comment le « nouveau » allait se
débrouiller ?
Martin et Elisabeth Steiger l’on fait…. et brillamment !
S’appuyant sur les conseils de Bruno et Esther Rösli qui connaissent bien la région, la croisière a
même pris un petit accent gastronomique. Bruno et Esther avaient sillonné « l’océan catholique » il y a
quelques années et noté les bonnes adresses.
Cinq bateaux cette année :
SUI 867 "Bacana" avec Martin et Elisabeth Steiger, le "bateau-pilote"
SUI 759 "Brav'Eau" avec Jean-Jaqcues et Paula Lebert
SUI 372 "Cocinelle" avec Peter "Pedro" Kunz et Peter Frei
SUI 469 "Lumpi" avec Jean-Claude Guex, le "photographe et vidéo-journaliste"
SUI 690 "Nathalie" avec Hervé et Edith Duchoud
Un coup de chance, les prévisions météo qui nous promettaient plus d’eau venant du ciel que sous le
bateau ne s’avérent pas. Le jour du départ les nuages se retirent.
La croisière commance à Buochs et c’est parti pour neuf belles journées de voile.
Hélas, le premier jour Jean-Claude ne se sent pas bien et doit-nous abandonner.
Il n’y a pas que lui qui nous manque mais aussi ses potentielles photos et vidéos.
Bon, on a encore les portables…
Au fil des jours nous découvrons tous les recoins de ce lac magnifique où se succèdent rives
verdoyantes et falaises abruptes, le bras de Küssnacht et ses somptueuses villas et petits châteaux,
la région d’Uri bordée de forêts et de falaises tombant à pic en eau profonde. Admirer ces paysages
fantastiques depuis le lac c’est inhabituel et tellement beau. Les bons bistrots qui ne sont accessibles
que par bateaux ne nous échappent pas. C’est là qu’à midi, nous amarrons nos Corsaires et
dégustons le poisson juste pêché, arrosé de vin frais.
La météo est très variable et typique pour ce lac pouvant passer de la chaleur caniculaire aux
violentes averses ou de vents nuls à forts durant la même journée. Tout est là. Mais comme l’offre
touristique de la région est tellement diversifiée, avec un peu de flexibilité lors la planification de
l’itinéraire tout se résoud… Aucun problème. Très mauvais temps : nous visitons le musée des
transports à Lucerne. Chaud et lourd : nous empreintons le funiculaire pour l’Urmiberg près de
Brunnen – ou faisons simplement une petite marche sur la prairie du Rütli car accoster le petit
débarcadère du Rütli c’est tellement facile pour un Corsaire !
Soulignons en passant, les infrastructures modernes des ports et la compétence de gardes-ports très
sympa. Nous sommes toujours bien reçus….Le Yachtclub de Lucerne nous accueille très
chaleureusement et organise même notre déplacement à Meggen pour le diner. Merci encore aux
membres du club YCL pour leur convivialité.
A chaque destination son bon restaurant ou un grill public bien aménagé et pour le feu, du bois mis à
disposition…… le soir on ne voit pas le temps passer !
Et puis évidemment le traditionnel « Apéro d’ammarage » que chaque équipage prépare à tour de
rôle. C’est l’heure oû les petits trésors liquides remontent des câles pour nous mettre dans l’ambiance.
Voilà la croisière presque terminée... quoi déjà !
Et comme la météo nous annonce un front pluvieux nous décidons de clore la croisière 2016 une
journée plus tôt et sortons les bateaux après 9 jours de navigation. Remorques, grue, ranger, une
grosse pluie du Pilatus, nos remerciements au garde-port de Buochs, une petite collation au bistro de
la piscine et chacun prend la route du retour.
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L’édition 2016 est une véritable réussite, chapeau bas à Martin et Elisabeth Steiger !
Une croisière magnifique dans un cadre idyllique. Même si le vent est capricieux il y a toujours la
bonne humeur, le bon esprit et une découverte chaque jour.
Où irons-nous l’année prochaine ? Qui viendra ?
Evidemment on ne peut que vous conseiller vivement de participer, mais ne venez pas tous quand
même… !

Peter « Pedro » Kunz & Peter Frei
SUI 372 « Coccinelle »
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