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Qu’est-ce que les pontonniers?
La Société des Pontonniers de Genève est une associa�on spor�ve établie
depuis 1930. Son but est de promouvoir la pra�que de la batellerie sur le
Rhône, l’Arve et le lac Léman grâce à de longues barques à fond plat, à faible
�rant d’eau, idéales pour descendre et remonter les courants. L’ac�vité des
bateliers sur les voies navigables était bien développée au Moyen-Âge, mais
les Romains la pra�quaient déjà dans notre région il y a plus de 2000 ans.
Aujourd'hui nous perpétuons ce�e tradi�on ancestrale et nous nous
entraînons toutes les semaines à remonter le courant à la gaﬀe et à le
traverser à la rame. Le sport des pontonniers se pra�que uniquement en
Suisse. Il existe environ 40 clubs situés aux abords de toutes les grandes
rivières et lacs du pays. Chaque année, des compé��ons na�onales sont
organisées dans lesquelles nous pouvons mesurer nos talents et comparer
nos forces.

La technique
La tradi�on de ramer debout dans un bateau est bien plus ancienne que le
standup paddle, très populaire actuellement. Le courant de la rivière est
remonté en poussant sur de
longues gaﬀes munies de
pointes en acier. Seul ou à deux,
le bateau est géré par la
personne se tenant à l’arrière, la
personne se tenant à l’avant
répond aux ordres du pilote.
Pour traverser les rivières ou pour naviguer sur le lac, nous u�lisons de
longues rames - une à l’avant et une à l’arrière du bateau - ra�achées avec
une simple corde, très similaires à celles des gondoliers de Venise.
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Découvrez le Rhône, l’Arve et le lac d’une autre façon
Si vous avez envie de partager notre passion, venez découvrir avec nous ce sport nau�que
à part, exaltant et viviﬁant dans un paysage de nature unique, paisible et ce en plein coeur
de Genève!
Nous nous entraînons surtout sur le Rhône, mais nous explorons régulièrement l’Arve et le
Lac et nous proposons des ac�vités variées tout au long de l’année. Nos barques, appelées
aussi Nacelles ou Weidling, peuvent accueillir facilement jusqu’à 10 personnes et sont donc
parfaites pour organiser d’autres sor�es plus conviviales le long de l’eau.
Nous proposons des cours et entraînements qui ont lieu à la Jonc�on tous les mercredis
soirs de 18:30 à 20:00 des�nés autant aux ﬁlles qu’aux garçons (dès 14 ans), ainsi qu’aux
adultes intéressés. Le seul prérequis indispensable est de savoir nager!
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Pour en savoir plus ou pour découvrir et par�ciper à l’un de nos entraînements hebdomadaires, veuillez nous contacter sur le site internet:

www.pontonniers-geneve.ch
ou envoyez-nous un email à l’adresse suivante: info@pontonniers-geneve.ch
Suivez nous sur: www.instagram.com/pontonniers_geneve

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fabriquez un “Weidling” en origami!
Conseil: u�lisez les poin�llés comme guide tout au long de votre pliage
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Résultat ﬁnal
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Plier les quatre
coins vers
l’intérieur
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Ensuite, plier les
quatre coins vers
l’intérieur
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Plier les deux Ouvrir la poche et
volets jusqu’au retourner l’intérieur
milieu
vers l’extérieur
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Plier les deux volets le
long des traits poin�llés
jusqu’au milieu

Poussez
pour retourner
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Poussez
pour retourner
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Vue de côté
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