
Quelques points:
Le but de la parade est de faire un passage à portée de vue de la Place d’Armes et du 
Quai du Suchet.

Le plan permet de situer les espace et routes approximatives, dans le sens contraire des 
aiguilles de la montre.

La parade vise à «faire beau», en toute tranquillité, en veillant à naviguer avec tout le
respect de chacune et chacun, tout en utilisant les règles de navigation pour harmoniser 
les passages.

Deux, voire trois passage sont possibles selon les conditions météo.

Les embarcations se placent, pour le départ et le début de chaque tour, à hauteur du port 
de Taillecou, vers la bouée usuelle de départ des régates et l’entrée du port.

Ils peuvent alors engager le mouvement selon le plan.

Les voiliers se tiennent le plus au lac sur le premier passage, ensuite sur les bords de 
retour vers l’espace de départ, les bateaux à moteur se trouvent le plus au lac.

Le départ se fait à 8h45 pour engager le 1er tour. 
Aucun départ n’est engagé après 10h15.



Quelques points:
La barque ou le bateau du sauvetage suit une ligne qui permet aux voiliers et moteurs de 
se trouver à son lac, et aux autres embarcation de se trouver à sa terre.

Les participants qui le souhaitent peuvent se retrouver après avoir remisé leurs 
embarcations sur le Quai du Suchet. S’ils sont porteurs d’un billet pour le brunch il leur 
sera réservé (www.saintprexsurlesquais.ch)

Un groupe whats app est créé pour les participants à la parade afin de faire les
communications utiles. Il est à l’usage exclusif de la Parade de Saint-Prex. Si vous ne 
vous trouvez pas dans le groupe adressez un message What’s app ou sms à Pierre 
Enderlin, tél. 079 239 75 82, mention «Parade je participe»

Pour les voiliers, n’hésitez pas à laisser faseyer pour ralentir votre bateau et permettre 
une prise de distance ou un virement à un autre bateau.

Pour les moteurs naviguez au pas et régler votre navigation pour permettre à chacune et 
chacun de suivre sa ligne en toute sécurité.

On le rappelle, nous ne sommes pas en régate mais en ballade pour faire les beaux.
Dans la convivialité et la bonne humeur.




