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ANNECY, LE VENDREDI 6 MARS 2020 

TOURISME & PATRIMOINE 

Christian Monteil a visité le chantier de 
construction de la barque Espérance III 

Faire revivre Espérance II, impressionnante barque à voiles latines qui parcourut 
le lac d’Annecy de 1911 à 1930, et dont l’allure a marqué de son empreinte l’histoire 
du lac, c’est le pari que s’est lancé il y a quelques années un petit groupe de 
passionnés, mené par Pierre Lachenal et Renaud Veyret : le projet de construction 
d’Espérance III, réplique moderne de son aïeule voit alors le jour. Enthousiasmé 
par cette aventure au service du patrimoine vivant, le Département de la Haute-
Savoie s’est engagé à financer ce projet à hauteur de 400 000€ ; un engagement 
auquel se sont également joints la Région et de nombreux mécènes privés. 
Jeudi 27 février Christian Monteil, Président du Département de la Haute-
Savoie s’est rendu sur le chantier de construction d’Esperance III, aux côtés 
de Pierre Lachenal, Président de l’association Espérance III et des 
Conseillers départementaux Jean-Paul Amoudry et Fabienne Duliège, pour 
découvrir l’avancée de ce projet hors du commun lancé fin 2019.  

 Un chantier monumental  

Moins d’un an après le lancement de l’association Espérance III, le chantier est passé 
à sa phase concrète. Aujourd’hui le rêve de reconstruire à l’identique le dernier bateau 
de charge qui navigua sur le lac de 1911 à 1930 prend forme. Le chantier a démarré 
fin 2019 sur le site des Forges de Cran. La mise à l’eau est prévue pour le 
printemps 2021 (avril-mai). 

D’une longueur de 18 m pour un poids de 22 tonnes à vide et une capacité de charge 
de 20 tonnes, avec une surface totale de voiles de 112 m2, cette réplique d’Espérance 
II associera matériaux d’hier et technologies d’aujourd’hui. Pour cela, l’architecte 
naval Laurent Marbeau s’est inspiré des plans d’Espérance II pour concevoir un 
bateau du 21e siècle. Un travail complexe à bien des égards tant les savoir-faire, les 
techniques et les normes de sécurité ont évolué au cours des 100 dernières années… 

Les élus et membres de l’association ont salué le travail de l’équipe technique 
composée de Raphael Chedal, gérant de l'entreprise Soleil en Toit, qui réalise ce 
chantier avec ses équipes de charpentiers de marine, en étroite collaboration avec 
Arthur Piard, architecte, et Cedric Pansin, maitre d’œuvre. 

Espérance III pourra accueillir à terme 35 personnes et sera équipée d’une propulsion 
auxiliaire électrique de 110 kW, alimentée par des batteries chargées à quai (ou par une 
pile à combustible hydrogène). Un parti pris écologique qui préfigure une mobilité douce 
sur le lac. 

 Le soutien du Département : 400 000 € 

Le Département de la Haute-Savoie, qui mène des politiques fortes en matière de 
préservation et de valorisation du patrimoine et de tourisme, a décidé d’apporter 
400 000 € d’aides à ce projet.  
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Le Plan tourisme du Département :  

Pour préserver et dynamiser durablement l'activité touristique, le Département a 
déployé un Plan tourisme qui a vocation à rassembler l'ensemble des collectivités 
locales et des acteurs publics et privés de cette filière autour d'un même projet de 
développement stratégique, et permettre la réalisation de projets structurants, 
afin de développer et diversifier l’offre touristique et de favoriser le tourisme 
« 4 saisons », sur l’ensemble du territoire. Dans son plan tourisme, le 
Département prévoit notamment de soutenir le développement du tourisme lacustre. 

 La pédagogie au cœur du projet : 

Le projet Espérance III relie des thématiques aussi diverses que l’histoire du transport 
par bateau, l’avenir du lac, la sauvegarde des milieux aquatiques, l’utilisation d’énergies 
renouvelables...  

Grâce au partenariat établi avec l'Éducation Nationale et le Pôle Culturel de La 
Turbine, l’association dispose depuis le début du mois d’un espace Espérance III à La 
Turbine, accessible aux scolaires du 1° et du 2° degré.  

La page pédagogie du site internet esperance3.org permet également de mettre à la 
disposition des enseignants désireux de travailler sur le projet Espérance III des 
ressources diversifiées : histoire et patrimoine, sciences et techniques, environnement 
et développement durable, suivi du chantier de construction.  

Enfin à partir des vacances de printemps, l’association offrira la possibilité de visiter 
le chantier de construction d'Espérance III. Le projet est conçu pour que chacun 
puisse s’approprier cet élément essentiel du patrimoine annécien.  

Dès sa mise à flot, Espérance III pourra embarquer jusqu’à 12 passagers plus 
l’équipage, puis 35 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.   

 Une belle histoire sur le lac d'Annecy 

Il y a un siècle et plus, les barques à voiles latines Comète ou Espérance, 
transportaient des milliers de tonnes de marchandises d’un bout à l’autre du lac 
d’Annecy. Tonneaux de vins, pierre 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”. 

Aujourd’hui seules quelques images sépia témoignent de ce passé haut en couleurs. 

 

https://www.esperance3.org/

