
2017 – 2021 – Il aura donc fallu 5 années pour que l’ESPERANCE III vogue sur notre lac ! 
 Du plus petit don particulier au mécénat d’entreprises et à l’apport décisif du Départe-
ment, de la Région, du Plan de Relance Gouvernemental, et des demandes en cours auprès 
du Grand Annecy et d’Annecy, nous ne désespérons pas de boucler le financement d’ici 
la mi-juin et, par cette lettre, renouvelons notre appel à dons. Mais rien n’aurait été pos-
sible sans le bénévolat des membres de notre conseil d’administration et le savoir-faire, et 

parfois les exploits, d’une formidable équipe d’historiens, architectes, maître d’œuvre, experts du bois, charpen-
tiers de marine, accastilleurs, électriciens, motoristes, grutiers, … 
 Ainsi, comme nous l’avions prédit lors de l’assemblée générale de 2018 sur le Libellule, en paraphrasant un 
grand classique « nous partîmes 10 et par un prompt renfort nous nous verrons 1000 en arrivant au port…» ! 
Nous vous proposons donc dans cette lettre une suite en 4 actes dictés par les conditions actuelles si particu-
lières : une assemblée générale, hélas encore virtuelle en mai, suivie d’une dernière journée « portes ouvertes » 
pour l’adieu aux Forges de Cran, puis après un voyage dans la ville, une mise à l’eau technique lors du solstice 
d’été aux Marquisats et enfin un baptême lors des Journées du Patrimoine en septembre canal du Thiou. 
 Mais l’aventure de l’ESPERANCE III ne s’arrête pas là, elle commence et, dans les jours qui viennent, nous fe-
rons appel à toutes les bonnes volontés pour constituer les équipages et mobiliser des guides pour les visites à 
quai. 
Du plus profond de la mémoire lacustre aux techniques de pointe de la mobilité douce pour demain, il nous 
faudra préciser dès 2022 l’utilisation de cette grande barque messagère en tant que bien commun et l’inscrire 
dans l’histoire de notre lac.

Merci encore de participerà l’écriture de cette histoire par vos adhésions et par vos dons !  

                                                                                                                                                                                  
 

Pierre LACHENAL

                                    

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale le 

27 mai 2021 à 17h30
qui, au regard du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, 

sera organisée de manière dématérialisée

Si vous souhaitez participer à cette réunion n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante:        
communication@esperance3.org afin de recevoir toutes les informations nécessaires pour participer à cette 
visioconférence.

Mai 2021

L’assemblée Générale Espérance III

L’édito du président



Les adhérents, à jour de leurs cotisations 2020 ou 2021, recevront dans les jours prochains le déroulé de 
l’assemblée statutaire ainsi que les rapports d’activités et budgétaires 2019 et 2020 qui seront proposés à leur 
validation.

Photos d’Avril 2021

PHOTOS OU VIDÉOS

VISITEZ VIRTUELLEMENT
LE CHANTIER EN

SUR : ESPERANCE3.ORG

Journée Porte Ouverte

Avant la mise à l’eau d’Espérance III prévue le 23 juin, les membres de l’association et l’équipe des 
charpentiers de marine vous ouvrent pour une toute dernière fois le site des Forges de Cran

 

Le samedi 5 juin de 10 heures à 19 heures

Où le rêve de reconstitution à l’identique d’Espérance II, bateau de charge du début du XXè siècle, s’est 
concrétisé près d’un siècle plus tard.

Nous sommes dans la toute dernière ligne droite ! 
 

Alpine Aluminium, 9 Chemin des Grèves
Cran-Gevrier 74960 Annecy

Ouverture 10h -19h - Accès libre 

Dispositif Covid avec distanciation
Masque obligatoire

Assemblée Générale et inauguration du chantier de construction aux Forges de Cran le 18 mai 2019



Le port des Marquisats 
pour la mise à l’eau 

 

50 c’est le nombre de jours qui nous séparent de la mise à l’eau aux Marquisats à Annecy, le mercredi 23 
juin matin.

Après quelques 20 mois pendant lesquels on aura vu des pièces de bois, des colis de quincaillerie, de colle, de 
peinture, d’accessoires, de gel hydroalcoolique, de pièces détachées et fournitures en tout genre… entrer par 
un portail, pour ressortir sous forme d’un bateau à l’autre extrémité du hangar, une fois le pan de mur mis à 
terre.

Pour en arriver là, beaucoup de matières grises, de prises de tête, d’ampoules, de courbatures, de blessures 
aussi… mais surtout beaucoup d’enthousiasme.

Esperance III sortira donc du hangar où il est actuellement en fin de construction. Le mardi 22 juin à 19h, le 
convoi 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 la rocade 
puis l’avenue du Rhône et le crêt du Maure.

Le temps pour l’acheminement du bateau est estimé à 3-4h soit une arrivée prévue vers 22h.

Le bateau passera la nuit du mardi 22 juin sur la grue SE Levage pour être progressivement mis à l’eau à partir 
du mercredi 23 juin jusqu’au vendredi 25 juin, jour de son départ pour être entreposé en cale à Sevrier.

Durant les jours de mise à l’eau des membres de l’association seront présents pour rencontrer nos adhérents,  
nos mécènes , nos partenaires,  et le public de passage.

Le baptême officiel du bateau aura lieu le vendredi 17 septembre 2021 juste avant les Journées Européennes 
du Patrimoine prévues les samedi 18 et dimanche 19 septembre.

Pour l’occasion, Espérance III reviendra de Sevrier et sera stationnée quai Napoléon, avec un moment protoco-
laire en fin d’après-midi suivi de la cérémonie traditionnelle en présence  de la marraine du bateau, brisement 
de la bouteille, coupage du ruban etc. et enfin une soirée festive pour le public .

Le week-end se poursuivra avec l’accueil du public et la visite de la barque dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine.

  OPÉRATION DE TRANSFERT DU CHANTIER

MISE A L’EAU  EN JUIN 2021 
Lundi 21 : Démolition du mur du hangar et début du chargement d’Espérance III sur camion porteur.

Mardi 22 à 18h : Départ du convoi des Forges de Cran, traversée d’Annecy pour arriver aux Marquisats 

vers 21 / 22h.

Mercredi 23 : Début de la mise à l’eau, par trempage progressif prévu sur 24 à 48h.

Vendredi 25 : Pose des mats et antennes, au moyen de la grue.

Vendredi 25 : Départ d’Espérance III pour rejoindre la cale de Sevrier où elle sera stationnée tout l’été pour 

La mise à l’eau et le baptême



INAUGURATION ET BAPTÊME EN SEPTEMBRE 2021
Vendredi 17 : En ouverture des Journées Européennes du Patrimoine inauguration officielle d’Espérance III, 

stationnée dans le canal du Thiou, en présence des élus, personnalités et partenaires.

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 :  Poursuite des JEP avec animation à quai et à bord.
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Appel aux cotisations

Adhérez à l'association Espérance III 

Vous avez manifesté, en tant qu’adhérent à l’association Espérance III, donateur ou mécène ou simplement
« ami d’Espérance III » votre intérêt pour ce projet et nous vous en remercions très vivement.

 
Vous pouvez prendre part à l’aventure d'Espérance III en adhérant ou renouvelant votre adhésion à notre 

association et participer ainsi à notre assemblée générale.

L'adhésion et le règlement de la cotisation annuelle, maintenue à 30 euros, peuvent être faite via 
le lien ci-dessous : https://www.esperance3.org/participez-a-laventure/

Les voiles latines : un patrimoine inestimable qu’il faut à tout prix sauvegarder.
Avec la Fondation du Patrimoine nous lançons notre dernière souscription

 Gonflez deux voiles latines  en oreilles d’Annecy
 Aidez-nous dans la dernière ligne droite de la reconstruction d'Esperance III en participant au financement de 

nos voiles latines !!

L’utilisation des voiles latines remontent à la fin de l’antiquité, ce furent les voiles des pêcheurs, des marchands et 
des contrebandiers.
Présentes depuis des siècles sur tout le pourtour méditerranéen, felouques du Nil, tartanes provençales, galères 
vénitiennes elles sont arrivées jusqu’aux lacs alpins.
Leur invention révolutionna à jamais les échanges commerciaux et culturels entre les peuples.
Si demain Esperance III aura besoin de vent, aujourd’hui Elle a encore besoin de vous ! 
Alors pour terminer la reconstruction d'Esperance III êtes-vous prêt à lui offrir un nouveau souffle ?
De mai, à la mise à l’eau ou Esperance III met les voiles, c'est le moment pour vous de nous aider, et c’est par ici : 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/barque-esperance-iii-a-annecy

Mécénat et Fondation du Patrimoine


