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Chez nous, une croisière lémanique.
Coppet,Vaud,Suisse / 46°18’N 6°11’E / 2018

Chez nous, on aime bien les dra-
peaux. Au débarcadère flottent sous 
une bise légère ceux de la Commune, 
de la Confédération Suisse, et du 
Canton de Vaud. La devise n’est pas 
Patria o Muerte, mais Liberté et 
Patrie...

Trève d’exotisme, de paysages déboussolants, d’étranges archi-
tectures et de confrontation à l’altérité, une journée de tranquilté, 
dans le bleu lénifiant du Lac Léman. C’est sacrifier au «tourisme 
interne», ce à quoi nous serons réduits, sous peu, l’âge venant ...Ce 
qui n’exclu pas de porter un regard curieux sur l’environnement, 
le notre, comme on le fait en d’autres lieux. 

Coppet, canton de Vaud. Le bourg proche de chez nous. Un tissu 
villageois ancien serré sur la rive, groupé autour de son temple 
protestant, sévère, massif. L’attraction, le château, où séjourna 
longtemps Germaine de Staël.

Le «Simplon» est en vue, parti ce matin de Genève, dont on voit, à 
l’horizon, le curieux monument aquatique, le Jet d’Eau. L’orgueil-
leuse cité du bout du lac, dont les habitants se permettent de par-
ler du Lac de Genève - devenu en anglais Lake Geneva.

Le «Simplon», l’un des huit vapeurs 
de la flotte Belle Epoque, de la CGN 
- Compagnie Générale de Navigation 
(www.cgn.ch). Ces bateaux font partie 
du patrimoine national, soigneuse-
ment entretenus.
Collectivités et particuliers assurent 
leur pérennité par des financements 
divers. Le tourisme, les sorties 
familiales, scolaires et d’entreprises, 
constituent la clientèle de base.
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Première escale, Céligny, enclave genevoise en terre vaudoise. 
Le drapeau genevois est hissé à l’embarcadère. Petite commune, 
quelques grandes familles, des propriétés assorties, fort bien 
entretenues. Le paysage riverain de la région La Côte a été, de 
longue date, modelé par les propriétés privées. Au détriment de 
plus d’accès publics au lac, évidemment. 

Nyon, chef-lieu de la région. La façade blanche de son château ré-
nové il y a quelques années émerge du coeur du bourg. A l’arrière, 
d’importants quartiers modernes, pour une population d’environ 
20’000 habitants. Dont 40% d’étrangers, de 129 nationalités. Les 
secteurs tertiaires, high-tech et des institutions diverses ont sup-
planté  l’agriculture. En arrière plan, la ligne des crêtes du Jura. 
A mi-pente, des villages où se mêlent domaines viticoles et  zones 
de villas.

Aux abords de la ville, le siège de 
l’UEFA - The Union of  European 
Football Associations. Une situation 
privilégiée pour des fonctionnaires du 
sport business. On aurait souhaité 
une activité plus ouverte à la popu-
lation. C’est là que Platini, l’ex grand 
footballeur français, était installé. 
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Nyon. En haut à gauche, les colonnes romaines rappelant que 
Jules César installa ici une Colonia Julia Equestris. Au centre, le 
clocher du temple, ancienne église catholique, avec un choeur du 
XIIe siècle. En bas, le bâtiment actuel du Musée du Léman. Un im-
portant agrandissement est prévu, objet d’une inévitable contro-
verse quant à son architecture. L’institution abrite diverses 
archives, dont celles d’Auguste Piccard, ingénieur, aéronaute et 
océanaute, dont la silhouette inspira Hergé pour son personnage 
du Professeur Tournesol.

Sur le quai, un large pan d’un vieil 
immeuble au chantier arrêté s’est 
écroulé il y a quelques jours. Ancien 
hôtel familial racheté par des Saou-
diens pour en faire un établissement 
de luxe, les travaux ont été suspen-
dus pour des motifs de protection du 
patrimoine. Une affaire immobilière 
qui tourne mal. 

L’attractivité de la région induit un 
développement continu de l’immobi-
lier, dans les villes, les bourgs et les 
villages, et aux abords. Au détriment 
de l’intégrité du paysage. Un enjeu 
d’importance nationale en Suisse, le 
«mitage du territoire». 

Entre la frontière genevoise et 
Lausanne, sur les douces pentes 
entre le piémont du Jura et le Lac 
Léman, s’étendent les 2’000 hectares 
du vignoble de La Côte, produisant 
d’aimables vins AOC.
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Heureusement que le lac n’est pas 
«zone constructible». C’est un formi-
dable dégagement visuel, un espace 
de tranquilité, dans une région 
bientôt sur fréquentée. Nous sommes 
ici encore dans le Petit Lac, avec 
Genève au loin, à l’horizon. Ville quasi 
enclavée dans la France voisine, sans 
arrière-pays, et au développement 
peu contrôlé. Il y a aussi le danger 
du lac «zone de loisirs». Des projets 
d’hydravions, de jet-skis et autres 
taxis lacustres doivent être entravés. 
Le système hydrologique du Lac 
Léman, plus grand lac d’Europe 
occidentale, est vital entre les Alpes 
et la Méditerranée.

Deux châteaux pittoresques le long 
du trajet vers Lausanne. D’origine 
médiévale, ils ont eu des fonctions 
diverses. Souvenir d’enfance pour 
celui de Rolle, ci-contre. C’était un 
pénitencier pour femmes; pour ne pas 
m’effrayer, ma mère me disait que 
c’était la «prison des chiens» : cela me 
faisait encore plus de peine...

Ici, le Château de Morges. 
Actuel Musée militaire, c’était 
l’arsenal régional lors de mon entrée 
sous les drapeaux (dont je suis 
vite ressorti). Souvenir d’enfiler les 
pantalons de rêche drap gris-vert, et 
les raides godillots.
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Saint-Prex, sa charmante petite église romane (XIIe siècle), der-
nière image pittoresque avant Lausanne. Les villes et bourgs, 
proches, à l’échelle de ce si petit pays, se rejoignent presque main-
tenant. De Genève à Lausanne, c’est le syndrome de la métropo-
lisation. Des moyens de transports en constant développement 
produisent une certaine banalisation du territoire. 

Lausanne, capitale du Canton de 
Vaud, quatrième ville du pays, une 
agglomération de 400’000 habitants, 
qui étale son urbanisme ordinaire 
au-delà des trois collines du noyau 
ancien. Avec l’EPFL-Ecole polytech-
nique fédérale, son université, son 
CHUV - centre hospitalier univer-
sitaire vaudois et divers instituts 
connexes, Lausanne est au coeur de 
la Health Valley, facteur important du 
développement économique de l’Arc 
lémanique.

Lausanne-Ouchy. C’est à l’est, sur ses quais, que se déploie la par-
tie la plus chic de la ville. Les grands hôtels accueillent depuis 
le début du tourisme en Suisse célébrités et nababs. C’est là aus-
si, dans l’omniprésence apaisante du paysage du Léman, que se 
tiennent, de temps à autre, des conférences et réunions interna-
tionales, plus ou moins ronflantes ou discrètes, et aux résultats 
aléatoires. 

A proximité, le Musée olympique, et 
en retrait, les bâtiments occupés par 
le CIO - Comité International Olym-
pique. Ce qui vaut, pour Lausanne,  le 
titre de Capitale olympique. L’institu-
tion, après des années de sombres 
affaires, n’est plus très crédible. Au 
point que récemment, la population 
du canton voisin du Valais, a refusé 
d’engager un projet de candidature 
pour de futurs Jeux olympiques 
d’hiver. Consolation, Lausanne 
organisera tout de même les Jeux 
olympiques d’hiver de la Jeunesse en 
2020.
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Changement de bateau à Lausanne. Le «Simplon» poursuit son 
itinéraire, retournant vers Genève. On le voit défiler, épurée ar-
chitecture navale, devant la côte française. La CGN dessert l’en-
semble du Léman, comprenant les principales villes de la côte sud. 
A part la flotte Belle Epoque, essentiellement touristique, la com-
pagnie assure aussi un service de navettes entre les deux côtes, à 
destination des Français travaillant sur Suisse. Sur l’ensemble de 
l’arc lémanique, ce sont environ 115’000 «frontaliers» qui, matins 
et soirs, passent les frontières, terrestres et lacustres, entre la 
Suisse et la France.

Si le «Simplon» que nous quittons est 
le plus gros bateau de la flotte Belle 
Epoque, le «Montreux» sur lequel 
nous montons, justement pour aller 
à Montreux, est, lui, le plus ancien.
Construit en 1904, il a été rénové 
plusieurs fois. Lors de la dernière, il 
a été équipé d’une télécommande de 
la machine à vapeur, une première 
mondiale nous dit-on. 

Sur la dizaine de kilomètres, à l’est 
de Lausanne, les communes de Pully, 
Lutry, Cully, sont envahies par les 
métastases de l’expansion urbaine. 
Urbanisme anarchique et architecture 
ordinaire, un paysage saccagé et des 
bourgs qui ont perdu leur identité. 
Peu après, continuant la remontée de 
la côte, il y a heureusement Lavaux.

Lavaux. La région la plus remarquable de la côte suisse du Lac 
Léman. Un important vignoble, tenu dans des parcelles étagées 
dans les pentes vers le lac. Des maisons vigneronnes, quelques 
villages, reliés par d’étroites routes et des sentiers.
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Depuis dix ans, le site de Lavaux 
est inscrit au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, après des années de 
militantisme de la part des milieux de 
la protection du paysage. La vigilance 
est de rigueur, parce que les appétits 
immobiliers sont puissants, aiguisés 
par le succès touristique de la région.
Le Lavaux produit des crûs parmi 
les meilleurs du canton, et la Route 
du Vignoble, avec haltes-dégusta-
tions dans les caves, fait partie des 
programmes touristiques connus loin 
à l’étranger.
Pour l’heure, ces domaines sont 
toujours en mains de familles de la 
région, semble-t-il.  Mais la spécula-
tion menace...
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Passé le relief du Lavaux, Vevey occupe l’espace. C’est sa Place 
du Marché qui capte le regard. Avec ses 17’000 m2, c’est l’une 
des plus vastes d’Europe. Ouverte sur le lac et les montagnes du 
Chablais, c’est le site de la Fête des Vignerons, grosse manifes-
tation folklo-culturelle organisée tous les 20 ans depuis 1797. La 
prochaine est pour 2019, un projet faramineux est en cours de 
gestation. Au plan culturel, il y a aussi une réputée Ecole de pho-
tographie, et son festival biannuel de photos en plein air.

Vevey, 20’000 habitants, la taille 
moyenne de nombre de villes en 
Suisse. Sa référence la plus connue, 
le siège mondial de Nestlé, situé à 
l’entrée de la ville. Il y a aussi un 
Musée Chaplin, et de réputés Ateliers 
de constructions mécaniques, créé à 
la fin du XIXe siècle, qui participèrent 
au développement des infrastructures 
du pays.

Et puis Montreux. C’est l’ouverture du Montreux Jazz Festival, 
des constructions temporaires qui débordent sur le lac. Ecrasant, 
le «bunker» qu’est l’Auditorium Stravinski. Un raté architectural 
des années 1970. Plus agréable à l’oeil, les stores jaunes du Mon-
treux Palace et ses annexes, traces du tourisme Belle Epoque qui 
fit la réputation de la région.

Au-delà des toits des honorables 
vieux hôtels, aggrippé dans la pente, 
le site de Glion, et le campus de sa 
renommée Ecole hôtelière.
Encore plus haut, Caux, son ancien 
palace, siège de  Initiative of  Change, 
nouvelle appellation de l’ex-Réar-
mement moral. Institution un peu 
ésotérique aux yeux des Vaudois, 
facilement suspicieux. 
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Le Château de Chillon, bout du parcours. L’une des cartes pos-
tales les plus populaires du pays. Au gré des haltes, des touristes 
de toutes provenances sont montés à bord, pour faire des selfies 
avec ce château en fond de décor. Nous ferons causette avec de 
charmants Iraniens. Il y aussi quelques couples de retraités vau-
dois.

Jolie carte postale, à condition de cadrer soigneusement l’image, 
pour tenter d’éviter la balafre dans le paysage de l’autoroute, 
quelques centaines de mètre au-dessus. Un problème «bien de 
chez nous», les infrastructures et le paysage.

Ce secteur de l’autoroute A9 a 
été inauguré en 1970, c’est une 
prouesse de génie civil. 

Autre prouesse, l’extension récente 
de la centrale de pompage-turbinage 
dont on voit le portique d’accès, 
entre les échasses de l’autoroute. 
Dans la montagne, une gigantesque 
caverne abrite une centrale hydroé-
lectrique de 480 MW.
(voir : www.fmhl.ch/Videos).
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Retour à Lausanne, escale. Après avoir croisé l’»Italie» devant Cully, on y voit le 
«Vevey» au départ d’une «Croisière du soir», ainsi que «La Suisse», le vapeur-amiral 
de la flotte. Nous remontons à bord du «Montreux» pour joindre Yvoire, où nous 
prendrons le «Savoie» pour le dernier parcours. L’environnement de ces superbes 
bateaux aura été un intérêt majeur de la journée. Les équipages comme les person-
nels de toutes catégories s’allient pour un entretien méticuleux de ces joyaux de 
notre lac,  comme pour l’accueil et le service de qualité de leurs passagers.
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«Croisière du soir» pour les uns, 
«régate du soir» pour de plus sportifs.
Une tradition estivale des clubs 
nautiques du lac, ces aimables joutes 
en triangles entre copains. C’est de 
ce milieu populaire qu’émerge, de 
temps à autre, un caïd de la voile, qui 
ira courir les mers.

Dernière escale à Yvoire, France. 
Charmant et très touristique  bourg 
moyenâgeux, croulant sous les fleurs. 
Sur le port, les restaurants sont 
toujours pleins, la clientèle suisse 
dominante. Nous en repartons à bord 
du «Savoie», le bien nommé.

Le «Savoie» nous dépose à la nuit tombante à notre point d’embar-
quement du matin. Il va terminer son service du jour à Genève.
29 juin 2018. Belle journée de «suissitude». 
Et cinquante cinq ans de mariage et de voyages. 
Ce n’est pas une raison pour mollir; dans quelques semaines, le 
Kirghizstan, et plus tard, en préparation, la Chine.


