
A bord
de La Demoiselle

Nuit Lacustre

« Epousons le mystère du monde dans toute sa grandeur, et gardons 
intact, pour les générations futures, l’art de s’émerveiller devant la
beauté de la vie et du monde ».                                             Jean-Marie Pelt

Contact : Roland Hifler 
Le Monde Plein 
Rue de Lausanne 65 
1202 Genève 
 Tél. +41 79 614 68 65

Inscription : par mail sur le site 
www.lemondeplein.ch
info@lemondeplein.ch

Sponsorisé par la Fondation 
Karl Mayer

Organisé en collaboration 
avec UsitawiNetwork



La Nuit Lacustre est une invitation, un dialogue avec le monde plus vaste, un 
instant d’arrêt sur nos activités. Elle est le partage d’une expérience, le temps 
de renouer avec la grande histoire, à la rencontre de l’autre : ce complément 
indispensable qu’est « la Nature ». Dès la tombée de la nuit nous deviendrons 
les passagers de la terre avec, pour monture, un magnifique voilier de notre 
patrimoine lémanique, « La Demoiselle », la reconstruction d’un bateau du 
XIX siècle qui avait totalement disparu. Elle nous conduira entre ciel et terre 
sur cette grande eau, vestige des glaciations qu’est le Léman. Il y aura le goût 
d’une aventure, le ressenti du mystère des choses, de l’émerveillement et de 
la connaissance. Mais aussi des amis de parcours avec qui partager ce bref 
instant dans l’histoire du monde.
Au fur et à mesure de la tombée du crépuscule, l’eau et le ciel s’uniront. La  
lune traçant la route devant l’étrave. La Demoiselle  prendra le sillage de la 
terre, point bleu, solitaire, perdue au cœur de la Voie Lactée, insouciante et 
vagabonde depuis 4,5 milliards d’années et seul vaisseau connu portant la vie. 

La Nuit Lacustre  est le point de départ d’une expérience unique et originale. 
Elle se déroule sur l’eau, de nuit, partagée et vécue par tous. L’univers aquatique, 
l’atmosphère du Léman, les Alpes majestueuses, la présence de la lune  facilitent la 
démarche individuelle, simple, naturelle et puissante.  
Cette année, plusieurs sujets d’humanité seront abordés, avec des moments et des 
temps pour la réflexion et le rêve. Quatre conférenciers et un conteur seront vos 
interlocuteurs.  Maximilien Pindao (astronome) vous parlera du cosmos et de la 
Voie Lactée, notre lieu d’habitation dans l’univers. Nous verrons que les étoiles ne 
sont nullement étrangères à notre existence.  
Robin Marchant (géologue), auteur du livre «Jurassique Suisse», nous causera de 
notre propre histoire ; celle du Léman, des roches et des glaciers entre paysage marin, 
êtres fantastiques et formation des Alpes.  
La Demoiselle  continuera sa route après la dernière ère glaciaire pour aller à la 
rencontre de notre ancêtre, celui qui vécut entre – 5000 et – 800 ans. Cette plongée 
dans l’archéologie lémanique avec Pierre Corboud (préhistorien et archéologue), 
nous reliera à notre imaginaire collectif. Qui était cet homme lacustre? Etait-il notre 
ancêtre commun équivalent aux Romains ou aux Gaulois chez nos voisins? 
En quoi nous ressemble-t-il ?  
Bien inscrits dans ce lieu unique dont nous faisons partie intégrante, nous prendrons 
le risque d’y échapper par la porte du conte. Les bruits de l’eau, le reflet de la lune, 
le chant des voiles deviendront musique, écritures et paroles. Franco Rau (conteur) 
sera là pour cette audace sans retenue de nous faire rêver le monde, de l’amener plus 
loin encore.   
Dans cette grande histoire, il nous faudra bien écrire notre propre page, celle 
d’aujourd’hui, avec des nouveaux défis à dépasser et des choix de civilisation. 
Robert Hainard, viendra nous délivrer son message à travers son fils Pierre : 
celui d’une civilisation qui respecte la nature. Une civilisation avec sa science et son 
complément indispensable à l’homme, à savoir la nature sauvage, au sein de laquelle 
il évolue.

Une expérience unique

Programme
-La Lune croissante du 
 Samedi 20 juin 2015

Le départ est prévu à 
19 heures  pour se 
terminer 
à 2 heures du matin. 

Lieu d’embarquememt :

Canal de l’Eau Froide
Les Saviez - Noville
Villeneuve

La date correspond au cycle de la lune 
croissante pour le bal nocturne de la 
voûte céleste et la clarté du lac. En 
cas de mauvais temps et de conditions 
de navigation défavorables la sortie 
sera reportée ultérieurement.
Ne pas oublier de prendre des habits 
chauds pour être à l’aise la nuit.  

PrIx : 
- CHF 90.- par personne, CHF 50.- pour les 
enfants jusqu’à 15 ans. 
- Age minimum 12 ans
- Repas compris  

Quatre conférences

Des contes

Maximilien Pindao, astronome

Robin Marchant, géologue

Pierre Corboud, préhistoirien

Franco Rau, conteur

Cette balade est à la portée de tous : vous êtes 
en famille avec ou sans enfant, entre amis, 
seul, en couple, jeunes ou moins jeunes. 
La Nuit Lacustre est une expérience unique 
et originale. 
Elle n’est organisée qu’une seule fois par 
année.  

Pierre Hainard, botaniste


