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Fête du Nautisme
Les 4 & 5 juin 2022
Port de Rives
En partenariat avec

Contact
Claire-Lise Chamot
Chargée de presse
04 50 81 63 61
cl-chamot@ville-thonon.fr

Thonon met le feu au lac !
Un rendez-vous incontournable
La Fête du Nautisme fait son grand retour à Thonon-les-Bains pour la 15e édition.
Organisé le samedi 4 et dimanche 5 juin au port de Rives, cet événement est
devenu le rendez-vous nautique incontournable, donnant le coup d’envoi de la
saison estivale.

D

urant deux jours, le port de Rives se
transforme en un village découverte
autour
duquel
sont
proposés
gratuitement
des
animations,
baptêmes et initiations d’activités aquatiques
de tout genre. Cette manifestation est
l’occasion rêvée de découvrir la palette
des activités nautiques et de rencontrer
les acteurs du secteur. Dans un esprit de
convivialité, la Fête du Nautisme s’adresse à
tous, débutants ou confirmés, jeunes ou moins
jeunes, sportifs ou pratiquants d’un jour.

Découvrir les loisirs et sports nautiques dans
leur diversité : plongée, hockey sous-marin,
voile, aviron, canoë-kayak, pirogue, stand
up paddle, Windsurf, pêche à la traine, etc. Assister à des démonstrations et s’initier à
des activités spécifiques telles que le e-foil et
e-surf, - Partager une passion avec ceux qui la
vivent chaque jour.
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Des démonstrations et initiations
Au programme de ce week-end, une foule d’animations
à vivre en solo ou en famille ! Initiations, démonstrations,
compétition de rames, fête du sauvetage, expositions,
stands de présentation et rencontres avec les associations
nautiques, essais de matériel, campement pirates,
animations, baptêmes, jeux gonflables, simulateur de
pêche… Des acteurs du secteur nautique fortement
mobilisés : clubs, bases nautiques, associations locales,
professionnels du tourisme, port de plaisance, vendeurs de
bateaux et de matériels ou encore musée de la pêche et
du lac.
Au total, une vingtaine d’acteurs nautiques locaux seront
présents.

Des pirates plus vrais que nature
Retrouvez le village des pirates avec son bâteau, ses
perroquets, son échassier en déambulation, son spectacle
de magicien 3 fois par jour. Le campement est également
doté d’une aire de jeux en bois et d’une animation pirate
pour les enfants.

Le programme :
samedi 4 et dimanche 5 juin
Association HANDIVENTURE :
. Découverte de la voile légère en partenariat avec la
SNLF (samedi de 9h30 à 12h).
. Sorties découvertes en toucan, avec inscription (PMR
+ accompagnant). Sorties d’une heure toutes les 1H30
(samedi de 14h à 17h et dimanche de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h).
SNLF : Baptêmes de voile gratuits de 30 minutes toutes
les 45 minutes (samedi et dimanche de 10h à 18h).
SAUVETAGE THONON :
Fête du sauvetage
. Compétition de rames
inter
sociétés
de
sauvetage avec soirée
de remise des prix
(samedi de 10h à
18h)
. Stand d’information
et démonstrations de
secourisme. Buvette
et petite restauration
(dimanche de 10h à
18h).
CHABLAIS AVIRON :
Animations sur Ergomètres (machines
à ramer de 12m de long) - Initiations/
concours/ Expo matériel (samedi et
dimanche et de 10h à 18h).
Amicale des pêcheurs à la traine les Trainagoyes
de THONON : Exposition de matériels utilisés pour la
pêche à la traîne. Démonstrations de fumage de filets
de poissons. Installation d’un bar - dégustation (samedi
et dimanche de 10h à 20h).

Un événement pour tous
La Fête du Nautisme est également destinée aux personnes
en situation de handicap : baptêmes de plongée à la
Plage Municipale, pratique de la voile proposée par la
Société Nautique du Léman Français et l’association
Handiventure.
Pour plus d’informations, un accueil spécifique est mis
en place à l’Office de Tourisme.

CLUB SUBAQUATIQUE :
. Baptêmes de plongée gratuits à la plage municipale
(samedi et dimanche toute la journée).
. Démonstrations de hockey et de nage avec palme
(samedi et dimanche de 12h30 à 17h30).
. Initiation au hockey sous-marin (dimanche de 14h à
17h).
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PAGAIE CLUB :
Découvertes gratuites
d’une ou deux activités
:
kayak,
stand-up,
pirogue ou Dragon-Boat
(samedi et dimanche de
13h à 18h).
Evolution 2 et 7 Aventure :
. Démonstrations de e-foil et
e-surf (samedi et dimanche de 14h

à 17h).
. Stand eau vive - Présentation des engins - Initiations Découvertes (dimanche de 14h à 18h).
Léman windsurfing :
. Présentation des activités Windsurf, Paddle, Wing foil,
Wind foil mais aussi yoga et paddle pilat
. Exposition de matériels.
Waterbikes :
Découverte du waterbikes aux visiteurs (samedi et
dimanche de 10h à 18h).
Campement pirate :
. Aire de jeux en bois, déambulation
d’un échassier pirate, spectacle d’un
magicien (samedi et dimanche).
. Déambulation avec les perroquets
(samedi et dimanche).
. Animation pirate pour les enfants
de 2 à 10 ans (samedi et dimanche
de 10h à 19h).
Sapeurs-Pompiers et Gendarmerie :
Démonstrations de sauvetage (dimanche de
15h à 18h).

Stands d’expositions :
. Exposition de 80 œuvres représentant le milieu aquatique
par la Société des arts de Thonon et du Chablais
- Activités découverte de différentes techniques
artistiques, démonstration et participation - Animations
sur place - Élaboration d’une œuvre collective.
. Exposition de peintures et initiation avec l’association
En’tract.
. Exposition par les Amis de Rives.
. Exposition de bâteaux et vente par Pro Yachting.
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Stands d’informations et découvertes :
. Rencontre avec les anciens marins d’Annecy et de
Thonon.
. L’Association des Pêcheurs Amateurs du Lac Léman
Français (APALLF) sera présente avec son simulateur
de pêche.
. Dégustation et vente de produits du terroir.
. Office du Tourisme de Thonon.

Mais aussi...
Entrée gratuite à l’Ecomusée de la pêche
et du lac.
Funiculaire gratuit.
Jeux gonflables / Trampoline.
Concert de musique le samedi soir.

