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Lac Léman
Une liaison
express pour Évian
Foncer à 50 nœuds (100 km/h) sur
l'eau, confortablement installe dans un
fauteuil en cuir face au lac. Et relier
ainsi Évian et Genève en une grosse
demi-heure ou cette cité-là et Lausanne
en dix minutes... C'est désormais
possible grâce à un catamaran motorisé
en forme de raie manta géante. Ce
bateau unique au monde est exploité
par un complexe hôtelier de la cité de
l'eau minérale. Il doit permettre à ses
clients de rallier par voie rapide les
deux principales villes de l'arc lémani-
que. Mais s'il est destiné en priorité au
transport des clients de l'établisse-
ment, l'Evian One pourra être réserve
par tout un chacun.
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Une raie manta géante file à 100 km/h sur le Léman

Le complexe hôtelier Evian
Resort met en service
un catamaran novateur

Foncer a SO nœuds (100 km/h) sur
l'eau, confortablement installe
dans un fauteuil en cuir face au lac
Et relier ainsi Lausanne a Evian en
dix minutes il en faut trente au
service régulier de la GCN ou Ge
neve a Evian en une grosse demi
heure C'est désormais possible
grace a VEvian One, un catamaran a
la fois spectaculaire et revolution
naire exploite par le complexe ho
telier Evian Resort

«Ce bateau unique au monde
contribuera a renforcer les echan
ges entre la Suisse et la France»,
s est réjoui le directeur general de
l'établissement, Yannick Le Hec,
lors du baptême officiel jeudi a
Evian «II permettra a nos clients de
nous rejoindre plus rapidement de
puis Geneve et son aeroport ou
d'accéder en quèlques minutes aux
golfs et restaurants reputes de la
region lausannoise, ou au château
de Chilien »

Destine en priorité au transport
des clients des hôtels du complexe,
l'Evtan One pourra toutefois être
reserve par tout un chacun Comp
tez 650 euros pour un Geneve
Evian, soit 65 euros par passager si
les dix places disponibles sont oc
cupees

Grâce à un effet aérodynamique, l'air s'engouffrant entre les deux coques de ('«Évian One»
allege le bateau. CHRISTIAN BRUN

Les navigateurs du Leman et les
promeneurs sur les rives devront
donc s'habituer a voir passer cette
drôle de pyramide arrondie, dont
la forme a ete dictée par les lois de
l'aérodynamique «L'idée est d'uti
User l'air s'engouffrant sous le ba
leau pour l'alléger», explique Jean
Herve Paulin, directeur de Pro
Yachting, la societe exploitant le ba
leau Propulse par deux gros mo
teurs V8 délivrant chacun 330 che

vaux, l'Evian One engloutit tout de
meme 1201 de fuel a l'heure Maîs
cela représente la moitié de la eon
sommation d'un bateau tradition
nel, de taille et de performances
comparables

«Nous sommes encore en phase
d'affinage des réglages, notam
ment au niveau du choix des heli
ces», explique le concepteur du ba
leau, Lionel Huetz, directeur de la
societe A2V (pour Advanced Aero

dynamic Vessels), basée a La Ko
chelle «C'est un bateau tres nova
teur, puisque depuis la creation de
notre societe en 2013, nous n en
avons construit que trois un proto
type en 2015, un modele de 25 pla
ces naviguant depuis quèlques se
marnes au Gabon et l'Evian One La
technologie est déposée et le
concept de securite passive bre
vête »
Sylvain Muller


