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New Delhi: le vacarme du trafic quotidien pénètre depuis 
 l’extérieur dans les maisons. L’air est étouffant et l’on se sent 
comme à l’étroit. En regardant par 
la fenêtre, on peut distinguer la 
chaleur vacillante dans cette ville 
qui affiche la plus grande quan-
tité de particules fines dans l’air 
au monde. Dans un appartement 
climatisé, une galerie de photos apparaît sur l’écran de l’ordi-
nateur portable: le Rothorn de Brienz, puis le lac de Brienz 

De la cité des  
Doges au lac de Brienz
Voilà maintenant un an que le bateau vénitien Donna Anna vogue  
dans l’Oberland bernois. Alors qu’il fait déjà le bonheur de visiteurs  
en tous  genres, Jetboat Interlaken AG propose dès à présent des  
trajets à son bord également durant la saison froide.

01 Vue sur Iseltwald - le Swiss 
Culture Tour passe par là.

02 Une sortie avec le Donna 
Anna intéressera toutes les 
générations.

Un clic plus tard, on 
peut lire: «Interlaken  
is calling.»
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scintillant de turquoise sous l’effet du «lait du glacier». La na-
ture à l’état pur. Pas âme qui vive. Et, soudain, on aperçoit sur 
l’une des photos un jetboat rouge – l’image d’un bateau filant 
sur un lac entouré d’un paysage montagneux unique, avec à 
son bord des passagers au visage radieux. Un clic plus tard, on 
peut lire: «Interlaken is calling.»

Voilà plus ou moins la manière dont se déroulent à l’étran-
ger les réservations sur jetboat.ch. «Les touristes indiens savent 
déjà avant leur départ pour la Suisse qu’ils veulent faire un tour 
avec nous», dit Simon Hirter, l’un des fondateurs de Jetboat 
Interlaken. Une bonne stratégie marketing, qui consiste à aller 
chercher les gens là où ils habitent. Les offres s’adressent tou-
tefois aussi aux sociétés ou particuliers suisses sont en effet 
eux aussi friands d’aventures à bord de ces bateaux rapides. 

Un flair vénitien
Afin de proposer un programme contrasté, Simon Hirter et son 
équipe offrent également depuis l’été dernier des excursions 
à bord d’un bateau en bois confortable et chargé d’histoire. Le 
Donna Anna a en effet été construit en 1972 et sa particula-
rité vient du fait qu’il a vu le jour à Venise, où il a fait office de 
bateau-taxi pendant de nombreuses années. Dan Mitchell a 
emmené «marina.ch» avec lui pour un petit tour sur le lac de 
Brienz. Le Canadien, dont la mère est originaire de l’Oberland 
bernois, travaille depuis maintenant trois ans pour Jetboat 
 Interlaken AG. Bien qu’il ait lui-même grandi au Canada, il dit 
aimer la Suisse: «La mer me manque parfois. Mais, pour être 
honnête, j’aime les paysages ici en Suisse. Que demander donc 
de plus que de travailler sur le lac de Brienz?» C’est le mélange 
parfait de tout ce qu’il apprécie: «J’aime passer du temps avec 
les gens. Lors de nos excursions, j’ai la chance de rencontrer 

des personnes intéressantes venues du monde entier. J’aime 
toutefois aussi travailler avec mes mains et, grâce à mon poste 
de mécanicien pour bateaux, c’est une passion que je peux éga-
lement assouvir.» En 2019, des excursions en hiver étant pré-
vues pour la première fois depuis la création de l’entreprise, 
Dan sera en service tout au long de cette année. «Je me ré-
jouis déjà d’admirer les montagnes recouvertes de neige de-
puis le lac de Brienz. Ce sera magnifique!» De toute évidence, 
Dan Mitchell aime le Donna Anna. Bien qu’il soit plus lent que 
les jetboats, il est très élégant et propose quelque chose d’autre 
pour toute la famille, nous dit le Canadien. Lorsqu’il conduit 
sur le lac des convives pour des enterrements de vie de 

01, 02 Le lac de Brienz offre les coulisses parfaits 
pour un bateau en bois tel que le Donna Anna.

03-05 Dan Mitchell est un convaincu de ce type  
de bateaux d'excursion proposés par Jetboat 
Interlaken AG. 

garçon, des réceptions de mariage ou même des familles, Dan 
Mitchell leur raconte des anecdotes sur la région: il connaît les 
différentes théories sur l’origine du nom de l’ île aux escargots 
d’Iseltwald et bien entendu aussi les noms des montagnes qui 
entourent le lac de Brienz. Jetboat Interlaken AG propose deux 
excursions sur le Donna Anna: le «Waterfall Tour», qui se 
concentre sur les chutes de Giessbach, et le «Swiss Culture 
Tour», qui fait la part belle à la visite d’Iseltwald et à la dégus-
tation de spécialités locales dans une ferme. Quel que soit 
votre choix, découvrir ce coin unique de la Suisse à bord du 
Donna Anna constitue une expérience merveilleuse.
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