
6 au 8 mai 
2023 



L’ensemble des activités auront lieu sur le site du lac d’Annecy, en 
collaboration avec la SRVA  (Société des Régates à Voile d’Annecy, 31 Rue 
des Marquisats). 

§  Vendredi 5 mai après midi : à partir de 15:00: accueil des participants 
(confirmation des inscriptions, remise des bracelets, licences FFV), 
grutage. 

§  Samedi 6 mai 9:00 :  accueil des participants (confirmation des 
inscriptions, remise des bracelets, licences FFV), grutage 

§  12:00 Pique-nique : panier disponible (à réserver sur la fiche 
d’inscription)  

§  14:00- 18:00 : Navigation en flottille au départ de la SRVA, suivant les 
conditions de vent :  Château de Menthon-Saint-Bernard, Réserve 
naturelle du Roc de Chère, Talloires, le haut fond du Roselet, le château 
de Duingt, Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy.  

§  19 :00 Dîner de GALA  - Anniversaire des 35 ans des Vieux Safrans  (à 
réserver sur la fiche d’inscription)  

§  Dimanche 7 mai 10 :00 : accueil des participants à la régate, petit 
déjeuner 

§  11 :00 Régate des vieux gréements : Mise à disposition du jury   

§  17 :00 Remise des prix.et apéritif. 

§  19 :00 Dîner des équipages (à réserver sur la fiche d’inscription)  

§  Lundi 8 mai 09 :00 : accueil des participants à la parade, petit déjeuner 

§  10 :00 Parade dans la baie d’Albigny 

§  13 :00 Pique-nique (à réserver sur la fiche d’inscription)  



§  Si le vent est là … Grande boucle en passant par les plus beaux endroits du 
lac ! 

 



§  Le quai d’honneur sera libéré pour les bateaux 
participant aux Voiles du Lac 

§  Pour les voitures, le parking adjacent à la SRVA 
sera disponible. 

§  Les remorques pourront être garées sur le 
terre- plein (quai de la Tournette) – NON gardé 

§  Les licences FFV à la journée seront à prendre 
auprès de la SRVA au plus tard le vendredi. 

§  Pour les inscriptions veuillez bien préciser le 
nombre de pique nique et repas du soir, les 
boissons (en supplément) seront à prendre au 
bar de la SRVA  

§  La manipulation de la grue (charge 2T max) sera 
obligatoirement faite par une personne habilitée 
à son utilisation. La priorité à la sortie de l’eau 
sera donnée aux participants venant de loin. 

http://www.vieuxsafrans.com/save-the-
date-6-7-8-mai-vdl2023/ 

Lien pour le régate :  

http://www.srva.info/events/les-voiles-du-lac-3/ 



§  Terre plein (remorques) – Quai de 
la Tournette 

§  Grue 

§  Parking (voitures) 

§  Quai d’honneur 

§  Accueil SRVA 


