
Vendredi 9 avril 2010 sera un grand jour pour Bateaucanal :
Le Savoyard 2 arrive !

Désireuse d’aborder sans difficulté les nouvelles opportunités qui s’offrent au secteur fluvial local avec
l’ouverture des écluses de Chautagne et de Belley, La Sté Bateaucanal a entrepris la construction du
SAVOYARD 2. Frère jumeau du Savoyard, il remplacera deux bateaux-promenade : le Chanazien et le
Chautagnard 2 partis naviguer sur d’autres flots.

Construit par le Chantier Naval Franco Suisse à Villers Le Lac (Doubs), le Savoyard 2 sera le premier
bateau à naviguer sous la nouvelle réglementation  du Rhin, Europe oblige !

Fort de ses 150 places, équipé d’un bar, d’un pont supérieur, il est doté d’un très bon niveau de confort ; en
outre la nouvelle réglementation impose un degré de sécurité renforcé. Il s’inscrit directement dans l’action
du Département de la Savoie en matière de tourisme adapté et pourra donc accueillir tous les publics, en
particulier les personnes à mobilité réduite.

Pour des raisons de sécurité, nous avons fait le choix de rester, sur une motorisation classique : 2 moteurs
thermiques, de nouvelle génération, moins polluants, développant chacun 80 CV. En effet, les technologies
mettant en œuvre les énergies renouvelables répondent mal aux aléas de notre secteur fluvial, en particulier à
la navigation sur le lac du Bourget et le Rhône, classés en catégorie 1. Par la suite, il n’est pas utopique de
penser qu’un équipement hybride s’inscrivant dans un protocole de développement durable, viendra se
coupler à cette motorisation.

Nous vous donnons donc rendez-vous vendredi 9 avril 2010  à 9 heures
au port  de Massignieu De Rives pour la mise à l’eau du Savoyard 2.

D’une longueur de 18 m pour 5 m de largeur et un poids en ordre de marche de 30 tonnes, Le Savoyard 2
partira de Villers le Lac le 6 avril 2010  en convoi exceptionnel organisé par la Sté de Transport TDM de
Crémieu (Isère). La mise à l’eau sera assurée à Massignieu De Rives par la Sté Se Levage de Bonlieu (Haute
Savoie) qui mettra à disposition une grue de 200 tonnes.

Le Savoyard 2 effectuera son premier voyage sur le Rhône, pour rejoindre son port d’attache, l’embarcadère
de  l’écluse de Chanaz. Là, les derniers équipements seront installés et le bateau pourra entrer en service dès
le 1er mai 2010.

Nous nous retrouverons à CHANAZ, le samedi 1er mai à 15 heures pour la première croisière du
SAVOYARD 2, le baptême et l’inauguration officiels interviendront fin juin-début juillet.
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