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Les croisières touristiques de la CGN de 
retour sur le Léman 
Après plusieurs mois d’interruption de ses croisières touristiques 
alors que la restauration n’était plus possible à bord, la Compagnie 
Générale de Navigation a annoncé la reprise de ses courses ce 
dimanche 21 mars 2021. L’offre est toutefois adaptée à cette 
période extraordinaire en privilégiant les croisières de plus courte 
durée. 

Des boucles couvrant l’ensemble du lac 

Le 21 mars 2021 sera marqué par une reprise de l’offre touristique de 
la CGN. Dès cette date, la CGN opérera des courses, tous les 
dimanches en cas de beau temps jusqu’ au 28 mars 2021, sur 
l’ensemble du lac Léman avec 4 boucles proposées au public dont 
une inédite. En effet, une boucle entre Nyon et Rolle a été mise en 
place pour que les habitants de la Côte puissent également profiter 
des croisières avant le retour à l’horaire habituel de printemps.  

Les boucles proposées par la CGN sont les suivantes : 

- « Riviera Tour » : trois départs par jour de tous les 
débarcadères de la Riviera vaudoise et du Chablais valaisan. 

- « Lavaux Tour » : jusqu’à trois départs par jour de Lausanne, 
Cully et Vevey. 

- « Geneva Tour » : quatre départs par jour de Genève Mont-
Blanc sur le bateau Belle Epoque Vevey. 

- « Croisière le long de La Côte » : trois départs par jour de 
Nyon et Rolle. 
 

Optimisme de la CGN sur les semaines à venir 

La reprise des croisières est une bonne nouvelle pour la CGN qui 
souhaite afficher son optimisme sur les semaines à venir. En effet, 
les croisières de Pâques sont prévues dans toutes les régions du lac 
en mettant la gastronomie et les enfants à l’honneur, par un menu 
spécialement élaboré pour l’occasion, et la gratuité pour les enfants 
de moins de 16 ans ainsi que la distribution de « kits enfants » pour 
agrémenter leur croisière. 

Viendra ensuite le lancement de la saison de printemps le 18 avril 
2021 qui aura lieu avec ou sans restauration à bord. Des offres 
spéciales seront également prévues à cette occasion. La CGN se 
réjouit d’ores et déjà d’accueillir à nouveau à bord sa fidèle clientèle. 
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