Club d’aviron Vésenaz
Plan de situation

Adresse :

Club d’Aviron Vésenaz - 8 Chemin de la Réserve - 1222 Vésenaz
cav@hotmail.ch

Le Club se trouve à proximité du Camping du TCS et du Centre Nature de la Pointeà-la Bise. Parking à proximité.
Responsable loisirs : Catherine Eckert eckert.cat@bluewin.ch - Tél. 079 757 72 05

Club de l’aviron de Vevey
Plan de situation

1. Le Club de l’Aviron Vevey (à proximité du bâtiment Nestlé – côté Montreux)
2. Buvette
3. Places de parc
Adresse : Club Aviron Vevey - Quai Ernest Ansermet CP 298 - 1800 Vevey
Responsable : Daniel Prêtre – daniel.pretre@bluewin.ch – Tél 079 281 26 41

Union Nautique
Yverdon-les-Bains
Plan de situation

Adresse :

Union Nautique d'Yverdon-les-Bains - Quai de Nogent 6 – 1400 Yverdon
(au bord de la Thièle, côté salle de La Marive)

Parking :

Parking des Rives-du-Lac, situé derrière le club et La Marive, avant la
patinoire.

Restaurants :

Pavillon des Rives - Quai de Nogent - Yverdon-les-Bains
+41 79 507 89 13 (en suivant le quai jusqu'au lac, cuisine indienne et
végétarienne)
Le Ranch - ch. des Bosquets - Yverdon-les-Bains +4124 425 82 32
(Près du stade de l'USY)

Responsable loisirs : Anne Emery Müller, Roselière 7, 1400 Yverdon-les-Bains
anneemerymuller@gmail.com - Tél. 024 425 07 12

Club d’Aviron Valais
Léman
Plan de situation

Parking Swiss Vapeur
Parc

Parking Gare

Adresse : Route de la plage 5 / au port à côté de la Buvette du Canal, sur le parc à
Bateaux - 1897 Le Bouveret
(Pas de vestiaires) laisser affaires dans la voiture.
Parking du Swiss Vapeur Parc juste à côté du club, ou à la gare. Possibilité de mettre
5.- pour parquer toute la journée. Restaurants à proximité.
Responsable loisirs : Marion Hutter : 078 711 14 37 mail : mhutter@worldcom.ch
www.aviron-valais-ch
info.aviron.valais@gmail.com

Club d’Aviron
Vallée de Joux
Plan de situation

Adresse : Route de l’Hôtel-de-Ville 14 - 1344 L’Abbaye
Le Club se trouve derrière l’Hostellerie La Baie du Lac.
Parking autorisé sur les places de l’entreprise Breguet le week-end (à côté du
club).
Restaurants : La Baie du Lac juste à côté ou L’Aurore au Pont (village à
proximité)
Responsable loisirs : Laeticia Dubée - anilocre@hotmail.com

Club de l’Aviron
de Nyon
Plan de situation

Adresse : Rue de Rive 11 - 1260 Nyon
Le Club de l'Aviron de Nyon se trouve à la sortie de Nyon direction Lausanne,
jouxtant le parking de Rive. A 10 minutes à pied de la gare.
Parking à proximité du club, gratuit le dimanche, plus difficile le samedi.
Restaurants à proximité
Responsable loisirs : Jan Uythoven – jan.uythoven@cern.ch

Lausanne-Sports Aviron
Plan de situation

Nombreux parkings à proximité.
Pour se restaurer, les gens peuvent pique-niquer dans notre club-house (cuisine/frigo
à disposition) ou
aller manger au Carroussel de Vidy, au Club de Voile de Vidy ou au Camping de Vidy
situés à 200 m du club.
Localisation exacte :
https://www.google.ch/maps/place/LausanneSports+Aviron,+LSA/@46.512452,6.601109,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3ec76406
45c44e3e!8m2!3d46.512452!4d6.601109
Responsable loisirs : Charles Delahaye - delahaye.charles@free.fr - 078 811 10 77

Société Féminine d’Aviron
Plan de situation

La Rame se trouve au lieu-dit : La Poteylaz / côté est du port
Adresse : Sté Féminine d’Aviron LA RAME - Bain des Dames La Poteylaz
1814 La Tour-de-Peilz Tél. du local 077 476 35 21
info@larame.ch / www.larame.ch
Parking des Remparts (payant) derrière Migros et Coop
Zones de 2 & 3 h à l’avenue des Mousquetaires ou de Sully
Restaurants à proximité. Possibilité d’utiliser le local pour partager un repas.
Bains publics/douches et zone ombragée devant le local
Responsable loisirs : Anne Keiser – info@larame.ch Tél. 079 405 18 05

Société Nautique Etoile
Bienne
Plan de situation

Adresse : Route de Neuchâtel 156 – 2500 Bienne
Parking : le long de la route de Neuchâtel (payant)
Possibilité de partager un repas dans le local tout neuf du club
Présidente et responsable loisirs :
Nicole Steiner – president@sneb.ch – Tél. 079 338 48 56

Rowing-Club Lausanne
Plan de situation

Nombreux parkings à proximité.
Pour se restaurer, les gens peuvent pique-niquer dans notre club-house (cuisine/grill
à gaz/frigo à disposition)
ou aller manger au Carrousel de Vidy, au Club de Voile de Vidy ou au Camping de Vidy
situés à 200 m du club.
Responsable loisirs : Blaise Koenig, loisir@rclausanne.com, 021/728.81.96

Société d’aviron
Fribourg
Plan de situation

Adresse :

Chemin des Moulines 8 - 1782 Cormagens

Parking :
Train :

Possibilité de se parquer en face du club, dans l’herbe
Station Pensier, à 12 min à pied du club

Grill à disposition ou partager un repas au club
Eventuellement restaurant au village
Responsable loisir : Kim Buchmüller – buchmuller@SAfribourg.ch – Tél. 076 497 32 02

Club Nautique de
Montreux
Plan de situation

Adresse :

Port du Basset, Rue du Lac 139bis, 1815 Clarens
Le club house se trouve à côté du chantier naval du Basset

Parking :

Quelques places sur la Rue du Lac en direction de Vevey ou
Parking payant à la Plage du Perrier

Contact :

info@aviron-montreux.ch
www.aviron-montreux.ch
www.facebook.com/avironmontreux

Club d’Aviron
Estavayer-le-Lac
Plan de situation

Adresse :

Sentier du Goulet 1 – 1470 Estavayer-Le-Lac

Parking :

Possibilité de se parquer au Parking du Port

Nombreux restaurants à proximité. Toilette au club mais pas de douche.
Plage avec téléski nautique à proximité.
Responsables baladeurs : Marie-Jöelle Fleury – marie-joelle.fleury@bluewin.ch
079 320 11 13

Forward Rowing
Club Morges
Plan de situation

Adresse:

Forward Rowing Club - Promenade du Petit-Bois 29B -1110 Morges
Téléphone au local du club : 021 801 72 84 info@forwardrowing.ch

Places de
parc:

Derrière le club, comme indiqué sur le plan. Stationnement avec
disque (!), zones 6h mais aussi 2h (bien lire les panneaux pour la
durée !)

En train:

10-15 min à pied depuis la gare de Morges

Restauration:

Possibilité de pique-niquer et également de s’organiser pour cuisiner
au club. Sinon restaurant du tennis à 500m et plein de possibilités
au centre-ville, à 1-1.5km (p. e. Club Nautique).

Contact
loisirs:

Barbara Aubert, barbara.aubert@bluewin.ch , 079 766 25 84
loisirs@forwardrowing.ch

CLUB AVIRON
VILLE FRIBOURG
Plan de situation

Adresse :

Club Aviron Ville Fribourg - Route des Neigles 39a - 1700 Fribourg

Le Club se trouve au pied du pont de la Poya :
En voiture : suivre la direction de la STEP des Neigles, à proximité du club de pétanque
de Fribourg/ les Neigles.
En transport en commun : bus 1, arrêt Capucin, puis passer la porte de Morat et
descendre la rue du Stand de Tir puis la passerelle des Neigles ou bus 4, arrêt 'Sous
le Pont' puis aller à pied en direction de la STEP et prendre à gauche au café de la
Passerelle (10 mn à pieds).
Parking au club de pétanque.
Responsable baladeurs/loisirs : Rainer Grossenbacher info@prego.ch
Autre contact :
info@cavf.ch ou Vincent Chesneau 079 / 753 59 78

Société Nautique
de Genève
Section Aviron
Plan de situation

Accès : le club se trouve le long des quai Gustave Ador / de Cologny (rive gauche).
Parking : des places de parc gratuites (3h max) se trouvent tout le long de ce quai. Il
y a également un parking souterrain, Parking Genève-plage, payant, juste à côté du
club. Des places de vélos /motos sont prévues aux abords du club.
Au niveau du club : vestiaires à disposition (WC, douches, etc)
Le Club dispose d’un restaurant mais il faut être accompagné d'un membre pour y
accéder.
Responsable loisirs : Marion Thomashausen – mthomashausen@gmail.com

Participation dès 2019

Société Nautique
Neuchâtel
Plan de situation

Adresse :
Société Nautique Neuchâtel
Route de Falaises 114
2002 Neuchâtel Suisse
Responsable activités loisirs : Bernard Jenzer +41 79 701 75 54
bernard.jenzer@aviron.ch / www.aviron.ch

