
Voguons avec le soleil
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1645 Le Bry 
Tél. 079 653 87 55
info@ogoz.ch
www.ogoz.ch
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Historique
Dès 1948, la mise en eau du lac de la Gruyère 
a transformé le bourg d’Ogoz en île. Les deux 
châteaux et les vestiges les plus impression-
nants datent du Moyen-Âge, comme la chapelle 
dédiée à Saint Théodule.

En 1996, L’Association pour la préservation et la 
mise en valeur du site médiéval de l’île d’Ogoz 
a été fondée. Comptant actuellement un peu 
moins de 150 membres, elle propose des ex-
cursions du Bry à l’île et sur le lac de la Gruyère. 
La flotte est de 2 bateaux d’une capacité de 12 
passagers chacun. Dans la perspective d’un 
développement durable, l’Association souhaite 
acquérir un bateau électro-solaire, puis motori-
ser l’entier de la flotte sur ce même modèle.

L’ÎLE D’OGOZ

+/- 3500 personnes à bord de nos bateaux chaque saison entre 
10 et 15 mariages
plusieurs sorties d’entreprises régionales et d’ailleurs

INVESTISSEMENTS
Fr. 500’000 investis pour la rénovation des ruines
Fr. 200’000 investis pour la rénovation de la chapelle
Fr. 100’000 investis pour les accès et infrastructures
soutenu à chaque fois par le Canton de Fribourg, 
la Loterie Romande et de généreux sponsors et donateurs



le bateau solaire

Leader des bateaux électro-solaires en Suisse Romande, Grove 
Boat a été mandaté par l’Association pour la fourniture du 
nouveau bateau.

Le bateau en alu construit par Barro Boote en Allemagne sera 
étudié de façon à répondre aux exigences spécifi ques du lac de 
la Gruyère, des ses fl uctuations de niveaux, de ses amarrages 
ponctuels et inhabituels.

Il sera équipé d’une motorisation solaire.

1. Spécifi cations du cahier des charges, 
propositions et points d’attention

Programme souhaité
• Capacité d’accueil 12 passagers + 1 pilote
• Balades «standard»: Port du Bry – Les Falaises – Ile d’Ogoz 

– Port du Bry (parcours d’environ 5-6km)
• Balades «à la demande»; au maximum jusqu’à Corbières 

(10 km A/R)
• 1-5 rotations par jour
• Vitesse maximum sur le lac: 10 km/h; vitesse de croisière 

max 7 km/h
• Equipement particulier à bord, hormis les équipements de 

sécurité: 
· Taud (panneaux solaires et protection des passagers)
· Eclairage sous taud et phare de navigation nocturne
· Escaliers à bâbord comme tribord pour embarquement 
à quai de port

· Remorque adaptée.

Préconisations
• Ajout d’un bateau similaire à la fl otte actuelle mais une 

construction en aluminium, le client souhaite faire construire 
le bateau au chantier Barro. 

• Equipé d’un moteur hors-bord électrique professionnel.
• Stockage énergétique par des batteries Lithium (avantages: 

poids, capacité de stockage). 
• Pose de panneaux solaires sur le toit afi n d’assurer une 

«quasi-autonomie», la charge à quai n’étant sans doute pas 
possible durant le début de l’exploitation.

• Néanmoins, des chargeurs électriques seront installés pour 
d’éventuelles charges d’appoint à quai. 

Maître d’œuvre: 
Association Ile d’Ogoz (AIO)

Entreprises mandatées: 

1. Projet:

   
Grove Boats SA, 
CH - 1462 Yvonand
www.grove-boats.com 

2. Homologation: 

Kindlimann Naval Architecture, 
CH - 3095 Spiegel
www.schiffbauing.ch 

3. Construction: 

Barro ALU-Boote, 
DE – 89293 Kellmünz
www.barroboote.de 

Lieu de navigation:
Lac de la Gruyère, 
partie Nord. 
Port d’attache: 
Le Bry



2. Caractéristiques de l’embarcation

Descriptif général:
• Construction par le chantier Barro en Allemagne, coque du bateau est de type 

trimaran avec un fond en V et des quilles latérales comme stabilisateurs. Le fond 
est aplani pour faciliter l’accostage sur la plage. Par ailleurs, la quille et les quilles 
latérales sont renforcées par une protection contre l’abrasion au niveau de la 
proue.

• Extrêmement stable latéralement, faible tirant d’eau et des caractéristiques 
de navigation optimales. Flottabilité garantie par les trois compartiments 
indépendants les uns des autres, avec bouchons de contrôle.

• Alliage d’aluminium de haute qualité, résistant à l’eau de mer; le double fond est 
construit en en tôle anti-dérapante soudée hermétiquement surtout le pourtour.

• Pont est auto-videur avec une vanne d’assèchement verrouillable. 

Avantages:
• Possibilité d’accoster sur la plage et à un ponton.
• Facilité de transport: le bateau peut être remorqué sur une remorque de route 

avec un véhicule standard; facilité de mise / sortie de l’eau, avec remorque de 
route.

• Propulsion électrique parfaitement adaptée à une utilisation professionnelle sur 
un plan d’eau tel que le lac de la Gruyère.

• Entretien extrêmement limité (révision moteur toutes les 500 h; batteries 
utilisables à minima 5 ans, panneaux solaires à minima 25 ans).

Plans d’assise des 12 passagers:
• Passagers sur bancs d’un tenant à bâbord et tribord, face à face.  55 cm de 

profondeur, assise à 40 cm. 
• Les bancs en bois indigène -type claies- sont fixés sur des caisses fermées 

abritant les batteries, chargeurs et gilets de sauvetage.
• Poste de pilotage installé à l’arrère, à tribord (comme les autres embarcations  

de l’AIO. 

Caractéristiques techniques: mesures et motorisation
• Longueur: 862 cm / Largeur: 248 cm; largeur au niveau du toit: 236cm
• Franc-bord: 59 cm et tirant d’air: 210 cm

• Moteur hors-bord Aquamot Professional A 4.1, puissance sortie 4000 kW), 48 V. 
Poids 29 kg. Performances max: 10km/h (vitesse de croisière à 7 km/h). 

• Stockage batterie: Batterie Lithium d’Aquamot; détails seront connus en 
printemps 2020. A capacité de stockage sera équivalente à la proposition 
initiale avec ces batteries Torqeedo Power 48-5000, soit 2x 5000 Wh. 4 heures 
d’autonomie hors apport solaire, soit au moins 28 km. 

• Panneaux photovoltaïques: 4 panneaux monocristallins, cadre alu, de grande 
puissance (300 Wp/ 24 V), marque Marine Solarpanels, fabrication allemande.

• Régulateur solaire Studer VT 65, Box. 
• Charge solaire: en continu, charge les batteries de 0 à 100% en environ 3 jours 

en saison estivale.
• Recharge lente (nuit) à quai disponible. 



3. Photos de détails (aperçu indicatif d’embarcations approchantes)

Bancs, rangements et sol soudé
Assise type claie en bois adapté indigène

Type de structure pour le taud

Panneaux photovoltaïques
Une protection de finition est prévue

Ouverture avant. Les mains courantes seront 
suélevées pour utilisation touristique

Accostage plage facilité
Pratique pour personnes à mobilité réduite. 



4. Plans (document de travail NON-définitif – version 2018)



le bateau en chiffres

Budget

A Bateau Barro Taxi 12 places 1 53’300 53’300

Comprenant:

Motorisation Kräuter ou similaire

Chargeur

Taud solaire

Matériel de sécurité

B Batterie Lithium 2 5’200 10’400

C Honoraire architecte naval 3 1’200 3’600

D Transport et importation 1 1’500 1’500

E Procédure d’homologation pour le lac de la Gruyère 600

F Livraison, mise à l’eau et prise en mains (formation) 600

Remorque pour le nouveau bateau solaire 5’000

Total hors TVA 75’000

TVA 5’775

Total 80’775

Mise en électrique des 2 barges actuelles 2 30’000 60’000

Total 140’775

• Nouveau bateau Barro, mise en eau en mai 2021
• Electrification bateaux existants, prévue pour mai 2022

Fr. 15’000.–
Inscription du logo sur le poste pilotage
Logo et lien sur le site internet
1 excursion VIP pour 12 personnes + présence aux événements presse
Invitation à l’inauguration.

Fr. 2’500.–
Inscription du logo sur bandeau du taud (env. 30 x 10 cm horizontal)
Logo et lien sur le site internet
1 excursion pour 12 personnes
Invitation à l’inauguration.

Fr. 50.– et Fr. 100.– 
Cellules photovoltaïques.

sponsoring



Naviguer en silence 
et en toute quiétude au large de l’île d’Ogoz ?

C’est possible !

Contact et information:
1645 Le Bry 
Tél. 079 653 87 55
info@ogoz.ch
www.ogoz.ch

Engagez-vous pour la nature et les 
nouvelles technologies en devenant 

partenaire de l’aventure !
MERCI !


