
SOUTENEZ UNE GRANDE IDÉE 
ENSEMBLE, REMETTONS 
L’ESPÉRANCE À FLOT !

112 
MÈTRES2 
de voilures Equipage : 

5 PERSONNES
Passagers : 

35 PERSONNES

QUEL EST LE PROJET ?
ET SI ON RESSUSCITAIT 
L’ESPÉRANCE ?
Un rêve, un pari audacieux porté par quelques amoureux du lac : 
faire de cette immense barque, le symbole vivant du lac d’Annecy 
et de son patrimoine.

Réplique exacte de Espérance II, Espérance III associera à des 
matériaux d’hier,des technologies de pointe. 25 tonnes, 18 mètres 
de long, 112 mètres2 de voilures… Des chiffres qui rendent compte 
de l’importance de ce chantier.

Initié depuis plus de 2 ans, ce projet de reconstitution inédit a su 
enthousiasmer de nombreuses entreprises et partenaires publics. 
Grâce à eux l’idée se concrétise mais pour continuer, Espérance III 
à besoin de vous. POURQUOI S’EMBARQUER DANS L’AVENTURE ?

DEMAIN, CE BATEAU SERA UN PEU 
LE VÔTRE
Donner un peu de temps et d’argent pour Espérance III, c’est participer 
à un projet qui rendra notre lac encore plus beau et plus vivant, c’est 
ressusciter une histoire fondatrice de notre identité.

18 MÈTRES 
de légende

ET CONCRÈTEMENT ?
UN PATRIMOINE MOUVANT 
ET VERTUEUX, OUVERT À TOUS 
LES PUBLICS
Dès sa mise à flot, Espérance III pourra embarquer jusqu’à 
12 passagers. Il accueillera tous les publics : scolaires, entreprises, 
associations, particuliers. L’occasion de vivre une expérience 
différente sur le lac mais aussi de découvrir son environnement. 
Exemplaire, Espérance III disposera d’un moteur électrique alimenté 
par des batteries, un parti pris écologique qui préfigure une mobilité 
douce sur le lac.

BRICK 2 MATS 
À VOILES 
LATINES

MOTEUR 
ÉLECTRIQUE 

110 kW

25 TONNES 
de patrimoine

20 TONNES 
de capacité 
de charge

Vitesse : 
5 À 7 

NOEUDS

Faites un don sur esperance3.org

Quand vous 
donnez 
50€

Quand vous 
donnez 

100€

 Vous bénéficiez 
d’une déduction 

fiscale de 
33€

 Vous bénéficiez 
d’une déduction 

fiscale de 
66€

Soit une 
dépense 

effective de 
17€

Soit une 
dépense 

effective de 
34€
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