
L'édito du Président

Depuis la dernière lettre ESPÉRANCE III de Juin 2022, je suis très heureux du chemin parcouru.

Nous nous étions fixé d’assurer la mise en conformité du bateau avec la mise en place des
garde-corps et des ancres, entre autres.

Tout ce travail a été fait et nous a permis d’obtenir le certificat de navigation probatoire le 27 Juillet
2022, valable jusqu’au 31 Octobre 2022.
Cette réussite est le fruit d’un travail acharné des bénévoles de cette formidable association.
Je tiens à les remercier du fond du cœur pour leur engagement et leur professionnalisme.

Maintenant ESPÉRANCE III commence une nouvelle aventure en débutant son exploitation.
Depuis le 1er Août, nous vivons un vrai moment de bonheur en ayant accueilli un spectacle organisé
par le service culture de la Ville d’Annecy et de nombreux passagers qui ont pu réserver leur
navigation en utilisant notre site Internet avec l’aide déterminante de La Compagnie des Bateaux du
Lac d’Annecy.

Les équipages bénévoles sont mobilisés pour accueillir les passagers en leur faisant vivre un grand
moment d’émotion et de partage.
Au cours de ces navigations nous racontons une belle histoire sur la naissance de cette barque,
l’histoire du lac ainsi que la contribution de ESPÉRANCE III au respect de l’environnement.
De beaux défis se présentent à nous pour recevoir le public scolaire, participer aux évènements du
territoire et développer des actions communes avec les associations pour la conservation des espaces
naturels comme Asters et Fonds Montagne Vivante.

Pour conclure cet édito je veux remercier l’ensemble de nos mécènes, le Département, la Région, le
Grand Annecy, la Préfecture de Haute-Savoie et nos donateurs particuliers car sans eux
ESPÉRANCE III n’existerait pas.
Nous prendrons contact rapidement avec tous nos partenaires afin de les remercier et de pouvoir leur
faire découvrir cette magnifique barque messagère.

Jean-Pierre BONICEL
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Et ESPÉRANCE III apparût en navigation

sous voiles sur le lac

Belle symbolique que ces premières navigations poétiques, événement culturel dans le cadre de la
fête du lac en collaboration avec la ville d’Annecy;

Six sorties ouvertes à tous furent programmées pour découvrir la barque mais aussi et surtout
pouvoir naviguer sur elle au fil de l’eau, au gré des vents, à la découverte des myriades de couleurs
qu’offre le lac en ses eaux.

Rapprochement des époques entre Espérance II du début du siècle dernier, les premières fêtes du
lac, le lac d’Annecy et ses embarcations, Espérance III s’inscrivant dans la lignée des célèbres
bateaux qui ont navigué sur lui, la Comète, le France, les barques à rames Beauquis. Quel symbole
que d’effectuer ces premières sorties publiques depuis début août!

Quoi de neuf depuis ces premier jours

d'exploitation ? :

Faisons un petit point sur ce démarrage en trombe de notre exploitation :

● 27 juillet : autorisation de naviguer de la DDT

● 27, 28 ,29, 30 : entraînements à quai et en navigation
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● 1er et 2 août : 6 sorties commandées par la Ville d'Annecy avec spectacle à bord et plus
de 30 personnes à chaque fois. Nous avons été agréablement surpris par l'espace qui
reste sur le pont pour les manœuvres et les possibilités de déplacements des équipiers.

● 3 août : partenariat avec la Compagnie des Bateaux et ouverture de la billetterie au public :
la navigation de 2h sur 2 créneaux horaires (10h et 18h) 30€ les adultes et 22€ les enfants
— https://www.esperance3.org/6-sorties-grand-public/ —

● 4 août : possibilité d'acheter les billets sur le site d'Espérance III grâce à notre prestataire
Alpinum Events

● du 4 au 17 août : 7 jours de billetterie grand public et 12 navigations

● ces derniers jours d’août et septembre à venir : d’autres navigations grand public et des
scolaires à accueillir dès la rentrée

● 4 patrons et 34 équipiers se sont relayés pour permettre la constitution des ces équipages
(1 patron, 1 bosco, 3 ou 4 équipiers)

De belles choses sont encore à venir notamment avec Alpinum Events, notre partenaire pour les
évènements privés qui a déjà réservés 7 dates ou le Conservatoire des Espaces Naturel, notre
partenaire pour l’éducation à l'environnement au départ de Doussard qui a réservé 12 jours d'ici
fin octobre, sans parler des sorties scolaires qui vont démarrer dès septembre.

Un grand merci à tous les patrons, boscos, équipiers qui se sont relayés pour assurer ces sorties
et donner satisfaction aux premiers passagers,….

Nombre de personnes ont également œuvré et continuent à le faire pour que le démarrage de
l'exploitation de la barque se passe dans les meilleures conditions :

(les Commissions Entretien et maintenance, Produits dérivés, Communication,
Formation/sécurité, Pédagogie, Partenariat public/privé, Finances).

3

https://www.esperance3.org/6-sorties-grand-public/


Et s vous souhaitez dores et déjà réserver

une croisière :

Bien sûr beaucoup de chose reste à faire, à améliorer mais profitons d'une pause pour regarder ce
qui a déjà été accompli et quelle meilleure récompense que les sourires de nos passagers à qui
nous avons su faire passer notre passion.

Nous vous laissons découvrir ci-dessous le récent reportage de France Bleu Pays de Savoie :

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/esperance-3-1660732502

D’autres reportages presse ou vidéo sont en cours. A très vite sur la barque.
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Participer à l'aventure Espérance III

Faire un Don Adhérer à l'association Je souhaite être équipier

esperance3.org
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https://www.esperance3.org/faire-un-don/
https://www.esperance3.org/wp-content/uploads/2022/01/2022_adhesion-e3-1.pdf
https://www.esperance3.org/formulaire-de-contact-equipier/
https://www.esperance3.org/


Mecénat Espérance III et la Fondation du

Patrimoine

Aidez-nous dans les réalisations finales de la reconstruction d'ESPÉRANCE III en participant
aux dernières finitions de la barque.

ESPÉRANCE III a désormais besoin de vent, aujourd’hui nous avons encore besoin de
vous !

Alors, pour poursuivre les finitions de la reconstruction de ESPÉRANCE III êtes-vous prêt à
lui offrir un nouveau souffle ?

Par avance Merci.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/barque-esperance-iii-a-annecy
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