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VOILES DU LAC 
21 juin2014 

 

 
 
Comme il est indiqué sur le programme (*), les Vieux Safrans 
d’Annecy organisent les Voiles du Lac 2014. 
 
 
 
(*) : à consulter sur le site de l’association 
http://www.vieuxsafrans.com/ 
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Programme 

• Rendez vous à 8h à la Société des Régates à Voiles 
d’Annecy, Avenue des Marquisats 

• Petit déjeuner offert par l’association 
• Mise à l’eau des bateaux 
• Départ à 9 h 
• Navigation en flottille jusqu’à Talloires 
• Réception par le Maire de Talloires à 12h 
• Pic nic apporté par les participants 
• Navigation retour vers Annecy dans l’après midi 

 
Prévoir un long mouillage. 
 
Tous les bateaux anciens sont les bienvenus, y compris les 
barques et canots à moteur (qui pourraient se révéler utiles en 
cas de caprice d’Eole !) 
 
Nous attendons la présence de TOUS les bateaux de 
l’association en état de naviguer, notre association 
étant une association d’entraide, visant à faire 
NAVIGUER des bateaux anciens et pas à les entreposer 
dans un garage ! 
 
Vous pouvez inviter vos amis propriétaires de bateaux anciens 
à venir se joindre à nous. 
 
Merci de confirmer votre intention de participation, de préciser 
le nom et type de votre bateau, le nombre de places restant 
disponibles à bord, votre venue sans bateau, ceci en vue de 
compléter les équipages et de ne laisser personne sur le quai. 
Votre réponse par mail avec le lien suivant : 
jm.rabine@orange.fr 
 
A bientôt sur l’eau ! 

 


