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Am Sonntagabend
nach der Regatta bleiben wir 
gemütlich im Hafen Le Bouveret. 
Personen, die an der Regatta 
nicht teilnehmen, werden die 
Schiffe erst am Sonntagnachmit-
tag, dem 10.06.07, einwassern. 
Die Anhänger bleiben in Le Bou-
veret. Wenn das Wetter wirklich 
nicht mitmacht und einige von 
uns eine Dusche oder eine Nacht 
in einem Bett nötig haben, so 
steht ein Ferienhaus zur Verfü-
gung.

Am Montag
segeln wir Richtung Meillerie. 
Je nach Wetter besichtigen wir 
das «Musée des Traditions et des 
Barques du Léman» von St-Gin-
golph.

Am Dienstag
segeln wir Richtung Evian-Les-
Bains. Bei gutem Wetter besichti-
gen wir «Les Jardins de l'Eau du 
Pré Curieux» von Evian.

Am Mittwochabend 
übernachten wir in Thonon-Les-
Bains. Je nach Zeit und Laune, 
können wir das «Ecomusée de 
la Pêche et du Lac» von Thonon 
besuchen.

Am Donnerstag 
überqueren wir den See. 
Wir wwerden von Jean-Jacques 
Lehmann in Morges erwartet.

Am Freitag
segeln wir nach Bouveret zurück 
und am Abend sind wir zu einem 
überraschenden Galaabend ein-
geladen.

Am Samstag
Auswassern.

Die Hafengebühren und eventuell 
das Auswassern am Kran zahlen 
wir gemeinsam. Weitere Unkosten 
sind noch abzuklären und wer-
den Ihnen kommuniziert.

Eine Vignette wird nicht benötigt 
aber jeder braucht eine Identitäts-
karte oder einen Pass.

Bitte melden Sie sich! 
Unsere Adressen und Tel. Nr. sind 
bekannt!

Beat und Hervé

Törn auf dem Léman
 vom 11. bis 15. Juni 2007

Unser Törn-Programm wird wie folgt durchgeführt:

Le Bouveret

Evian-Les-Bains

Törn
Le dimanche soir
après la régate, nous resterons 
dans le port du Bouveret. Pour 
ceux qui n'auront pas participé 
à cette régate, la mise à l'eau est 
prévue en fin d'après-midi. Les 
remorques restent au Bouveret.
Si le temps est exécrable et quel-
ques uns d'entre nous ont besoin 
d'une douche ou d'un vrais lit, 
une maison de vacances est à 
disposition!

Lundi
nous naviguerons jusqu'à Meil-
lerie. Suivant le temps, nous 
pourrions visiter le «Musée des 
Traditions et des Barques du Lé-
man» à Saint-Gingolph.

Mardi
nous naviguerons jusqu'à Evian-
Les-Bains. Nous pourrions visiter 
«Les Jardins de l'Eau du Pré Cu-
rieux» à Evian.

Mercredi soir
nous dormirons dans le port de 
Thonon-Les-Bains. Si quelques 
uns le désirent, nous pourrions 
visiter «l'Ecomusée de la Pêche et 
du Lac» à Thonon.  
  

Le jeudi 
départ pour la côte suisse où 
Jean-Jacques Lehmann nous 
attend à Morges.

Le vendredi
retour au port du Bouveret. Le 
soir, nous nous inviterons à une 
soirée de gala surprise.

Samedi
sortie des bateaux et rentrée dans 
nos foyer.

Il y a encore quelques questions 
financières à régler que nous 
vous communiquerons. Nous ne 
payerons ensemble que les frais 
de port et les éventuels frais de 
grutage.

Il n'y a pas besoin de vignette 
pour naviguer sur le Léman mais 
une carte d'identité peut être 
utile…

Faites-nous savoir si vous êtes 
intéressés, vous connaissez nos 
adresses ou nos n° de téléphone!

Beat et Hervé

Croisière sur le Léman
 du 11 au 15 juin 2007

Le programme de notre croisière se présente comme suit:

Thonon-Les-Bains

Morges


