
 

MISE A L'EAU DU BATEAU HISTORIQUE DU LAC D'ANNECY : 
L'ESPERANCE III  

Un pari audacieux porté par quelques amoureux du lac : faire d’une 
immense barque, le symbole vivant du lac d’Annecy  

et de son patrimoine. 

Initié depuis plus de 2 ans, ce projet fou a l’ambition de faire revivre l’histoire et rendre accessible à 
tous les barques à voiles latines Comète ou Espérance. Elles transportaient, il y a un siècle, des 
milliers de tonnes de marchandises d’un bout à l’autre du Lac d’Annecy. Tonneaux de vin, pierres de 
taille, charbon, bois de chauffage voyageaient ainsi au fil de l’eau de Doussard à Albigny. 
Habitués à sa silhouette familière, les annéciens savaient reconnaître ce brick puissant dont les 
élégantes voiles latines leur avaient inspiré ce doux nom : “en oreilles d’Annecy”. 

L’Espérance III est la réplique exacte de l’Espérance II. Ce navire associe à des matériaux d’hier, des 
technologies de pointe. Dès cet été cette barque de charge voilière, en mélèze de 18 m de long, 
remplira plusieurs missions : à la fois un élément évocateur de l’histoire des transports et de la 
batellerie et le nouveau symbole du lac d’Annecy tourné vers l’avenir. Cette Calypso du Lac 
d’Annecy sera aussi un formidable outil d’éducation à l’environnement et au développement durable 
auprès des écoliers, des habitants, des entreprises et des collectivités locales. 

 

    

 

 

 



PROGRAMME :  

JUIN 2021 

Lundi 21 juin : l’Esperance III sortira du hangar, où il est actuellement en fin de construction, grâce à 
la démolition de l’un des murs de l'entrepôt, puis chargement du navire sur un camion porteur. 

Mardi 22 juin - 19h : départ du convoi qui quittera le site des Forges de Cran pour s’acheminer 
jusqu’aux Marquisats. Un itinéraire qui débutera chemin des Grèves à Cran, passera à l’arrière de la 
Turbine pour récupérer le boulevard de la Rocade puis l’avenue du Rhône et enfin le Crêt du Maure. 
Le temps pour l’acheminement du bateau est estimé à 4h soit une arrivée prévue vers 23h. 

Mercredi 23 : début de la mise à l’eau, un trempage progressif est prévu sur 24h à 48h. 

Vendredi 25 : pose des mats et antennes, puis départ de l’Espérance III pour rejoindre la cale sèche 
de Sevrier. 

Durant les jours de mise à l’eau des membres de l’association seront présents pour recevoir adhérents, 
mécènes, partenaires et le public de passage en proposant une exposition et des supports 
pédagogiques sur la réalisation du chantier . 

JUILLET – AOÛT 2021 

Stationnement à Sevrier pour la formation des équipages, les certifications et la présentation au 
public. 

SEPTEMBRE 2021 

Vendredi 17 septembre : inauguration officielle de l'Espérance III, stationnée dans le canal du Thiou, 
en présence des élus, personnalités et partenaires, à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. 
Présentation de la marraine, brisement de la bouteille et coupage du ruban. Soirée musicale et 
festive dans les jardins de l’Europe et autour du bateau. 

Samedi 18 & dimanche 19 septembre : Poursuite des JEP avec animation à quai et à bord 

  

EN QUELQUES CHIFFRES :  

Début du chantier : juillet 2019  
Longueur : 17,60 m (et de 19,15 m gouvernail compris)  
Poids : 22 tonnes à vide et une capacité de charge de 20 tonnes 

Surface totale de voiles : 112 m2 

Capacité d’accueil : 35 personnes  
Équipement spécifique : propulsion auxiliaire électrique de 110 kW  
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