Visite du chantier du bateau à vapeur le Rhône de la CGN à Ouchy &
Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2020
Cher ami thermiste,
Nous avons le plaisir de te convier à notre assemblée générale ainsi qu'à notre visite
annuelle. Cette année nous irons en terre lausannoise où nous aurons une belle
opportunité de découvrir le chantier du bateau Le Rhône à Ouchy. Une visite guidée nous
permattra de découvrir la restauration complète de ce bateau à vapeur.
Datant de 1927 et après 90 ans de bons et loyaux services, Le Rhône va bénéficier de
travaux de remise en état de la structure, devisé à 15,8 millions de francs. L’embarcation
aura droit à de nouvelles chaudières, dotées de filtres à particules. Construit par
l’entreprise Sulzer Frères, cette machine à vapeur à une puissance de 625 kW et atteint
une vitesse maximale de 27 km/h avec un système de propulsion composé de roues à
aubes. Tu trouveras de belles photos sous les liens internet suivants :
https://www.cgn02.ch/CGN_Rh_P.html
https://www.abvl.ch/renovations/
Ne manquez pas cette occasion unique et venez nombreux à notre assemblée générale.
À très bientôt
Date :

Vendredi 24 avril 2020

Lieu :

CGN Belle Epoque SA, av. de Rhodanie 17, CH-1007 Lausanne
En voiture :
En train :

- parking de Vidy, autrement P+R d’Ouchy à 15 min à pied.
- gare de Lausanne, puis métro → Ouchy, puis 20 min à pied jusqu’au Ouchy, puis 20 min à pied jusqu’au
restaurant Watergate et 10 min à pied au retour depuis la CGN.

Programme :
09h00

Accueil et Bienvenue / cafés & croissants

09h30

Assemblée générale ordinaire de l’ARTh au restaurant Watergate

11h30

Apéro & repas au Watergate

13h30

Déplacement à pied (10 min) à la CGN Belle Epoque

15h45

Prise de congé, remerciements et fin de la journée

Prix : Le repas et les boissons sont pris en charge par l’ARTh !
Date limite d'inscription : 15 avril 2020, par formulaire d'inscription ci-joint, ou par mail
Pour l'ARTh, le secrétaire :

Secrétariat ARTh : TAVERNIER Frédéric ─ Ch. de Fin-Derrey 5 ─ CH -1869 Massongex
privé 024 481 66 61 ─ natel 079 396 25 75 ─ secretariat@thermiste.ch

