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Information régionale

Haute-Savoie

Riche en sites remarquables, la Haute-Savoie est dotée d'un patrimoine naturel
exceptionnel. Toit de l'Europe, le majestueux massif du Mont-Blanc est le paradis
de tout passionné d'alpinisme, de ski et de paysages époustouflants. Les vastes
domaines skiables, les célèbres stations de sports d'hiver, les Réserves Naturelles,
mais également les stations thermales réputées, les lacs propices aux activités
nautiques, la superbe ville d'Annecy, surnommée la Venise des Alpes ou encore les
délicieuses spécialités savoyardes, autant d'atouts qui font de la Haute-Savoie une
destination privilégiée.

Gastronomie Les diots
En Savoie et Haute-Savoie, les diots sont un mets très apprécié, et ce depuis fort longtemps.
Il s'agit de saucisses de porc savoyardes nature, fumées ou au chou, parfumées à la noix
de muscade. En général, elle mesure 10 à 15 cm de long pour un diamètre de 5 cm et un
poids de 200 g. Elle est reconnaissable à sa couleur rose caractéristique.
Légers avec leurs 30 % de matière grasse, les diots peuvent être mangés grillés ou bouillis,
mais en général ils sont cuisinés avec du vin blanc ou du vin rouge avec des oignons.
Lorsque les diots sont mangés chauds, ils sont traditionnellement accompagnés de pommes
de terre à l'eau, de crozets, de polenta ou encore de lentilles. La moutarde relève également
parfaitement leur goût.
Le tout est associé à un vin blanc de Savoie, comme un Apremont ou encore un Abymes.

Les fromages de Savoie
La qualité de l'herbe des alpages de Savoie et de Haute-Savoie permet à la Tarine et à
l'Abondance, les deux races de vaches locales, de produire un lait à fromage d'excellente
qualité.
En Savoie, les fromages fabriqués faisant l'objet d'une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC)
sont le beaufort, surnommé le prince des gruyères, et la tome des Bauges, confectionnée
dans le massif des Bauges.
En Haute-Savoie, les fromages produits bénéficiant d'une Appellation d'Origine Contrôlée
sont le reblochon de Savoie et l'abondance.
A ces fromages viennent s'ajouter l'emmental de Savoie, le chevrotin et la tomme de Savoie
qui sont produits dans les deux départements.

La tartiflette
Cette recette typiquement savoyarde consiste à répartir pommes de terre cuites coupées
en rondelles, oignons et lardons grillés dans un plat à gratin. Avant de gratiner au four, cette
préparation doit être recouverte d'un reblochon préalablement gratté, célèbre fromage de
Haute-Savoie. La tartiflette peut se déguster avec une salade verte et de la charcuterie. Bon
appétit !

Le gâteau de Savoie
Selon la légende, le gâteau de Savoie aurait été inventé en 1358 à Chambéry à l'occasion
d'une visite de Charles IV de Luxembourg au comte de Savoie Amédée VI. Souhaitant
amadouer son suzerain, celui-ci demanda à son cuisinier, Pierre de Yenne, un gâteau léger
comme une plume. Pour cela, le pâtissier commença par battre longtemps les jaunes d'œufs
avec le sucre, puis allégea le tout avec des blancs montés en neige.
Le gâteau de Savoie est ainsi un dessert particulièrement léger et sans matière grasse,
parfait pour les enfants. Il ne se compose que d'œufs, de sucre, de farine, de zestes de
citron et de fécule de pommes de terre. Il est très apprécié à la fin d'un repas, en raison de
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sa légèreté, mais également au goûter avec un bon café ou un chocolat chaud.

La raclette
Cette célèbre spécialité consiste à faire fondre du fromage de Savoie, à l'aide d'un appareil
à raclette, et à le racler sur des pommes de terre chaudes. Un délice ! Ce plat s'accompagne
de charcuterie savoyarde et de cornichons.

La fondue savoyarde
Pour réaliser une fondue savoyarde, l'utilisation d'un caquelon, préalablement frotté à l'ail,
est nécessaire. C'est dans ce caquelon, chauffé et rempli d'un verre de vin blanc de Savoie
par personne, que les fromages beaufort et emmental, coupés en morceaux, seront fondus.
Chaque convive pourra alors, avec une fourchette, tremper ses dés de pain dans la fondue.
Ambiance conviviale garantie !

Le farcement
Plat traditionnel du dimanche, le farcement est une spécialité savoyarde qui autrefois cuisait
pendant la messe pour être dégustée en famille le midi. La recette consiste en un mélange
de pommes de terre râpées, de lard, de pruneaux et de raisins secs. Le tout est cuit dans
un moule spécialement dédié à ce plat.
En général, le farcement accompagne un plat de lapin, ou encore un rôti de porc. On
commence par tapisser le moule de bardes de lard avant de mettre le reste du mélange.
Puis, le tout cuit au bain-marie pendant au moins quatre heures. Le farcement est
généralement accompagné d'un bon vin rouge de la région.

Les vaches alpines
Les alpages de Savoie et de Haute-Savoie sont indissociables de deux races de vaches
locales: la Tarine, vache laitière rustique à la robe de couleur fauve, et l'Abondance, vache
laitière à tête blanche et aux cornes claires. Au printemps, la transhumance est une tradition
ancienne consistant à mener les vaches de l'étable aux alpages d'été. Les hauts pâturages
réunissent toutes les conditions pour permettre aux vaches de produire un lait d'excellente
qualité destiné à la confection des célèbres fromages savoyards. Un musée de la Vache et
des Alpages est à découvrir à Frangy, en Haute-Savoie.

La charcuterie de Savoie
La Savoie est réputée pour la qualité et la saveur de ses jambons et saucissons secs. Ils
accompagnent à merveille les spécialités gastronomiques savoyardes telles que la raclette.

Les vins de Savoie
Entre lacs et montagnes, le vignoble de Savoie, d'une superficie de 2 000 hectares, s'étend
sur plusieurs départements: la Savoie principalement, mais également la Haute-Savoie,
l'Isère et l'Ain. Le vignoble savoyard produit 4 Appellations d'Origine Contrôlée (AOC), que
sont Vins de Savoie, Crépy, Seysel et Roussette de Savoie, représentant 22 crus (Abymes,
Apremont, Arbin, Ayze, Bergeron, Chautagne, Chignin, Crépy, Cruet, Frangy, Jongieux,
Marestel, Marignan, Marin, Monterminod, Monthoud, Montmélian, Pétillant de Savoie,
Ripaille, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré et Seysel). Ces vins, blancs pour la
plupart, se dégustent à merveille avec les fromages et les spécialités gastronomiques de
Savoie.

Le génépi
Cette liqueur savoyarde est réalisée à partir d'une plante aromatique, le génépi, poussant
dans les hautes montagnes des Alpes.

La polenta
Également appelée polente, la polenta est une spécialité à base de farine de maïs que l'on
retrouve, entre autres, dans le nord de l'Italie, en Suisse, dans le comté de Nice, en Savoie
ou encore en Bulgarie. Il s'agit d'une galette ou d'une bouillie de semoule ou de farine de maïs.
Elle peut se déguster nature ou crémeuse, chaude, et cuite en bouillon ou au lait, ou encore
en galettes sur la poêle. Déjà connue sous l'Antiquité romaine, la polenta était, à cette
époque, composée d'une bouillie de farine d'orge.
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Traditionnellement, en France, la polenta est préparée à l'eau, au beurre, au fromage ou
encore à la sauce tomate. Elle est très appréciée pour sa composition bonne pour la santé.
En effet, la polenta est riche en glucides complexes rassasiants, ainsi qu'en vitamine B, et
particulièrement en vitamine B9.
Traditionnellement, la polenta est cuite dans un chaudron en cuivre et cuisinée à l'aide d'une
cuillère en bois. Elle sert généralement d'accompagnement à la viande ou autres plats en
sauce.

Les rissoles
Originaires de Savoie, les rissoles sont de délicieuses pâtisseries fourrées dont le nom vient
du latin, russeolus, qui signifie rougeâtre.
Les rissoles sont des sortes de chaussons aux poires de très petite taille. En général, on
les confectionne à la fin de l'automne avec des poires dites "à rissoles", comme des Blesson
ou des Marlioz. Ces dernières, très dures, ne peuvent en effet être mangées que cuites.
Leur chair, qui rougit fortement à la cuisson, a donné son nom à ces pâtisseries.
A cette purée de poire, on ajoute du sucre et des épices pour relever le tout. On dore ensuite
les rissoles avec du jaune d'œuf, puis on ajoute du sucre glace après la cuisson. Il existe
également une variante à base de coings, autres fruits très appréciés dans la région.
Les rissoles se marient parfaitement avec une bonne tasse de café ou une glace.

Le berthoud
Le berthoud est un plat traditionnel de Haute-Savoie qui doit son nom à son inventeur, un
cafetier nommé Berthoud. Il s'agit d'un plat mélangeant du fromage Abondance et du vin
blanc, accompagné traditionnellement de pommes de terre en robe des champs.
Dans un premier temps, on râpe ou on coupe le fromage dans un ramequin préalablement
frotté à l'ail. Puis, on recouvre le tout d'un vin blanc sec de Savoie, de poivre et de noix de
muscade. Le berthoud est ensuite mis au four pour gratiner doucement.
Plat d'hiver par excellence, le berthoud se déguste accompagné du vin blanc de Savoie déjà
utilisé dans la recette.
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Carte du circuit

La carte ci-dessous offre une vue générale du circuit. Le trajet est dessiné en bleu, alors que les étapes
sont indiquées par des points rouges.
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Programme du circuit

Jour 1

Départ depuis Yvoire en direction de la première étape 34 min

Bellevaux 2h40

Ce village des Alpes du Léman occupe un site fort agréable
Coordonnées GPS: Latitude 46.2563921 ( N 46° 15’ 23” ) - Longitude 6.5301758 ( E 6° 31’ 49” )

Dans un site chaleureux et authentique, où la nature est préservée, partez à la
rencontre des merveilles de la commune de Bellevaux.
Station d'hiver et d'été des Alpes du Léman, Bellevaux est située à 35 km
d'Annemasse et à 47 km de Genève.
Accès par train depuis Annemasse puis navette bus.
Accès par autoroute A40 / A41, sortie 15 et D22.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Bellevaux...

Déjeuner 1h30

Bellevaux 50 min

Ce village des Alpes du Léman occupe un site fort agréable

Suite de la visite...

Détente 2h00

Jour 2

Trajet jusqu'à la prochaine étape 44 min

La Chapelle-d'Abondance 3h15

Cette charmante station familiale vous invite à la pratique d'activités de plein air
Coordonnées GPS: Latitude 46.2951570 ( N 46° 17’ 43” ) - Longitude 6.7884920 ( E 6° 47’ 19” )

La Chapelle-d'Abondance se situe à 33 km de Thonon-les-Bains et d'Évian, à 65
km de Genève. La Chapelle-d'Abondance est localisée dans le massif préalpin du
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Chablais. Tous les amoureux de la montagne, été comme hiver, vont être gâtés: La
Chapelle-d'Abondance fait partie du domaine des Portes du Soleil (650 km de pistes
de ski alpin) et possède 35 km de pistes de ski de fond. A pied, en raquettes ou à
VTT, ce sont 750 km de sentiers entre la France et la Suisse, où culminent le Mont
de Grange (2432 m) et les Cornettes de Bise (2422 m). La Chapelle-d'Abondance,
c'est la station du bon…
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de La Chapelle-d'Abondance...

Déjeuner 1h30

La Chapelle-d'Abondance 45 min

Cette charmante station familiale vous invite à la pratique d'activités de plein air

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 41 min

Évian-les-Bains 1h35

Une ville thermale mondialement réputée pour son eau minérale
Coordonnées GPS: Latitude 46.4015529 ( N 46° 24’ 6” ) - Longitude 6.5906328 ( E 6° 35’ 26” )

Réputée pour son eau minérale connue dans le monde entier, la ville thermale
d'Évian-les-Bains a conservé de beaux bâtiments au charme désuet de la fin du
XIXe siècle et du début du XXe siècle, parmi lesquels les anciens Thermes, la
buvette Cachat, le Casino, les palaces anciens ou encore la villa Lumière abritant
l'hôtel de ville. La ville thermale est également une station nautique et balnéaire du
lac Léman, fort agréable, avec son port de plaisance, sa plage et ses rives fleuries.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune d'Évian-les-Bains...

Jour 3

Évian-les-Bains 2h25

Une ville thermale mondialement réputée pour son eau minérale

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 15 min
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Thonon-les-Bains 1h00

Capitale du Chablais et station thermale
Coordonnées GPS: Latitude 46.3736383 ( N 46° 22’ 25” ) - Longitude 6.4795572 ( E 6° 28’ 46” )

Capitale du Chablais, Thonon-les-Bains est une station thermale agréablement
située au bord du lac Léman. La ville haute invite le promeneur à découvrir ses
jardins perchés, dotés de points de vue sur le lac, et son patrimoine religieux avec
l'église Saint-Hippolyte et la basilique Saint-François-de-Sales.
Situé dans le château de Sonnaz, le musée du Chablais est consacré aux arts et
traditions populaires. En contrebas, le quartier de Rives est un pittoresque village
de pêcheurs où il est possible de visiter l'écomusée de la Pêche et du Lac.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Thonon-les-Bains...

Déjeuner 1h30

Thonon-les-Bains 3h00

Capitale du Chablais et station thermale

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 24 min

Yvoire 1h00

Un village médiéval plein de charme
Coordonnées GPS: Latitude 46.3696593 ( N 46° 22’ 11” ) - Longitude 6.3271970 ( E 6° 19’ 38” )

Au bord du lac Léman, l'adorable village médiéval d'Yvoire est une étape
incontournable. Remparts, portes fortifiées et donjon du château du XIVe siècle
protègent les charmantes rues fleuries. Dans l'ancien potager du château, le Jardin
des Cinq Sens est un merveilleux labyrinthe végétal qui invite à la flânerie.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune d'Yvoire...
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Fiches communes

Bellevaux

Dans un site chaleureux et authentique, où la nature est préservée, partez à la
rencontre des merveilles de la commune de Bellevaux.
Station d'hiver et d'été des Alpes du Léman, Bellevaux est située à 35 km
d'Annemasse et à 47 km de Genève.
Accès par train depuis Annemasse puis navette bus.
Accès par autoroute A40 / A41, sortie 15 et D22.

A voir, à faire » Bellevaux - Hirmentaz et l'Espace Roc d'Enfer: Deux stations de ski pour deux fois plus
de plaisir ! En famille ou entre amis, pour débutants ou expérimentés, les domaines
skiables alpins et nordiques mettront tout le monde d'accord. Snowpark, boardercross,
initiation au biathlon, jardin des neiges, pistes de luge... il y en a pour tous les goûts.

» Lac de Vallon: Créé naturellement en 1943 à la suite d'un glissement de terrain, le lac de
Vallon est un lieu incontournable à Bellevaux. Sur les rives du lac, prenez le temps de
visiter la chapelle Saint-Bruno, haut lieu patrimonial des moines Chartreux. Vous pourrez
admirer la cascade de Diomaz en marchant 40 minutes à partir de la chapelle (accessible
uniquement l'été).

» Des panoramas à couper de souffle, des rencontres avec la faune sauvage, une flore
variée, tant de merveilles à découvrir sur les innombrables chemins de randonnée pédestre
sur l'ensemble du domaine alpin. Des cartes topo rando sont disponibles à l'Office de
Tourisme des Alpes du Léman (bureau de Bellevaux et Habère-Poche). Tout l'hiver, la
plupart de ces mêmes chemins sont accessibles en raquettes ou en ski de randonnée.
Profitez-en !

» Musée de la Faune: Approchez plus de 140 animaux de montagne naturalisés, dans leur
milieu de vie naturel reconstitué. Musée ouvert uniquement durant les vacances scolaires,
le lundi, mercredi et le vendredi de 14h à 16h. Entrée payante.

» Musée de l'Histoire et des Traditions: Découvrez la vie du village de Bellevaux d'hier à
aujourd'hui à travers des objets, et documents d'époque. Musée ouvert uniquement durant
les vacances scolaires, le mercredi et le vendredi de 16h30 à 18h. Entrée payante.

» Jardin alpin: Entrée libre et gratuite à ce lieu magique qui regorge de variétés de plantes
et fleurs de montagne. Diverses animations y sont prévues en été.

» Sports aériens: L'équipe du parcours aventure, situé sur le site de la cascade, vous guidera
à travers plus de 40 ateliers dans les arbres, pour tous les niveaux, à la suite desquels
vous pourrez dévaler plus de 500 m de tyroliennes consécutives.

» Escalade: Pour les grimpeurs, le rocher de porte, accessible toute l'année, offre un grand
nombre de voies d'escalade, pour tous niveaux.

» Via ferrata: Découvrez les 3 via de Bellevaux (la cascade des Nants, le Chatelard et la
Grotte de Cristal). Possibilité de louer le matériel à l'accroparc de Bellevaux.

» Rencontrez les chiens de traîneaux et participez aux différentes activités du Parc Nordique
été comme hiver.

» Tout l'été, profitez des terrains de pétanque, de tennis, du skatepark, des aires de jeux
pour enfants et des nombreux lieux de pêche présents sur la commune.

Évènements » Le 13 juillet: Célébration de la Fête nationale. Défilé aux lampions, feux d'artifice et bal
populaire à la salle des fêtes. Rendez-vous: 22h15 devant l'Office de Tourisme pour la
distribution des lampions. Lampions et entrée au bal gratuits.

» Le 1er dimanche du mois d'août: Pèlerinage à l'alpage de Nifflon. Messe célébrée à la
chapelle Notre Dame des Neiges suivie d'un repas savoyard. Possibilité de monter en
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hélicoptère sur réservation.
» Le 15 août: Kermesse. Grande fête au village avec défilé de chars traditionnels, repas

sous chapiteau, animations diverses, groupe folklorique, repas et bal en soirée.

Évian-les-Bains

La ville d'Évian est située sur la rive sud du lac Léman, adossée aux contreforts des
pré-Alpes du Chablais, au nord du département de la Haute-Savoie. La Suisse
voisine est à 13 km par le lac (liaisons quotidiennes avec Lausanne en 35 mn) et à
45 km de Genève.
Station thermale et climatique, Évian connaît un développement touristique dès le
début du XIXe siècle, après la découverte des propriétés de son eau minérale
naturelle, aujourd'hui exportée dans le monde entier. De nos jours, la station décline
au fil des saisons différentes formes d'activité touristique: balnéaire, bien-être et
remise en forme, congrès et séminaires, tourisme sportif, tourisme culturel.
Les spécialités gastronomiques sont naturellement influencées par les produits du
lac et de la montagne: filets de perches et de féra du lac Léman, recettes savoyardes
à base de fromages (Abondance, Reblochon, Tomme..), vins blancs de Ripaille,
Marin...

A voir, à faire » "Villa Lumière" (1885-1896):
º Ancienne résidence d'été de la famille lyonnaise Lumière (parents des célèbres frères

inventeurs du cinéma), cette somptueuse villa de style classique français inspiré de la
Renaissance, est devenue l'Hôtel de Ville en 1927.

º Visite libre du hall, du grand salon et du salon des mariages de 9h à 11h30 et de 13h30
à 17h, en semaine.

» Théâtre et Casino:
º Le théâtre (1883-1885) est de style néo-classique, réalisé par un élève de Charles

Garnier (maître d'oeuvre de l'Opéra de Paris). D'une capacité de 300 places, il revit
chaque été avec un programme de comédies "de boulevard" lors des "Estivales
théâtrales".

º Le Casino a été réalisé en 1911 par l'architecte J.A. Hébrard sur le site du château de
Blonay, légué à la ville en 1877 pour la création d'une "maison de jeux".

» Église Notre-Dame de l'Assomption: Église d'origine médiévale, elle recèle des fresques,
stalles en bois, statuaire... A découvrir le chemin de Croix de Pierre Christin.

» Funiculaire (1907-1913):
º Sa fonction était de transporter les curistes depuis les grands hôtels situés sur les hauts

d'Évian, vers la source, la buvette thermale et l'établissement thermal (actuel Palais
Lumière).

º Il fonctionne gratuitement tous les jours du dernier week-end d'avril jusqu'aux Journées
du Patrimoine. Gare de départ à l'arrière du Palais Lumière.

» Palais Lumière: Anciens thermes édifiés entre 1900 et 1902, cet édifice typique de
l'architecture thermale est aujourd'hui un espace culturel (expositions et médiathèque) et
de congrès.

» Maison Gribaldi: une des plus anciennes bâtisses de la ville, entièrement rénovée par la
municipalité afin d'accueillir les archives de la ville. Une exposition ouverte au public est
organisée chaque année de fin avril à fin octobre.

» Jardin de l'Eau de Pré-Curieux:
º Ce jardin est situé à l'entrée Ouest d'Évian dans une propriété riveraine du lac. Unité

de recherche et de communication sur les zones humides, il présente, à travers des
expositions et un itinéraire dans le parc, les différents écosystèmes liés à l'eau: étang,
torrent, marais, prairie humide, delta…
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º Le site se visite tous les jours de mai à septembre avec un guide, accès par bateau
solaire (capacité 70 personnes) depuis Évian.

º Visites à 10h, 13h45 et 15h30 - durée 2h15 (transport en bateau compris).
» Sources d'eau minérale naturelle evian, avenue des Sources: La source Cachat - ancienne

fontaine Sainte Catherine - est la plus célèbre des nombreuses sources qui émergeaient
à Evian. Édifiée en 1903, comme la buvette qui lui fait face, elle coule en permanence
tous les jours de l'année à une température de 11,6°.

» Hall d'exposition de la Société des Eaux Minérales evian:
º Située au cœur de la rue piétonne, la buvette Cachat, édifiée en 1903 par l'architecte

Jean Hébrard, est un chef-d'œuvre de l'Art Nouveau.
º De mai à septembre, elle abrite une exposition sur les produits de la marque evian.

Boutique d'articles publicitaires.
» Visite de l'usine d'embouteillage evian:

º Site industriel - plaine d'Amphion à 5 km.
º Visites guidées avec présentation de l'histoire et de l'origine géologique de l'eau

minérale, puis la découverte du processus complet d'embouteillage. Visites toute
l'année d'après un calendrier prédéfini et inscription en ligne sur le site evianexperience.
com

º Départ devant le palais Lumière en bus et retour.
» La présence du lac et de la montagne permet de pratiquer un grand nombre d'activités

sportives et de loisirs: nautisme, équitation, tennis, golf, randonnée, VTT...
Évènements » Les expositions artistiques du Palais Lumière.

» Le carnaval d'Évian le 3ème week-end de février.
» Le Marathon du Piano en avril.
» En mai, le Printemps de la Grange: Festival de Piano.
» Le week-end de Pentecôte: Festileman (stands et concerts en extérieur sur les quais).
» Les Rencontres Musicales (festival de musique classique): la première quinzaine de juillet.
» Les feux d'artifices sur le lac Léman les 14 juillet et 15 août.
» Amundi Evian Championship, tournoi mondial "Major" de golf féminin: en juillet.
» Scènes Estivales (concerts variés en extérieur, avec accès libre) fin juillet et en août.
» Les Estivales théâtrales, représentations de comédies de boulevard: en août.
» Journées Européennes du Patrimoine.
» Les Recompensas (salon gastronomique de produits locaux et concours): en octobre.
» Évian Tatooshow: en octobre.
» Le Fabuleux Village ou la légende des Flottins: Évian présente chaque année au mois de

décembre un village original "le Fabuleux Village", constitué de huttes et sculptures
réalisées à partir du bois flotté dérivant sur le lac et les rivières voisines. Ce village s'anime
chaque soirée durant 3 semaines par les contes et facéties des "flottins", personnages
imaginaires qui hantent le lac...

La Chapelle-d'Abondance

La Chapelle-d'Abondance se situe à 33 km de Thonon-les-Bains et d'Évian, à 65
km de Genève. La Chapelle-d'Abondance est localisée dans le massif préalpin du
Chablais. Tous les amoureux de la montagne, été comme hiver, vont être gâtés: La
Chapelle-d'Abondance fait partie du domaine des Portes du Soleil (650 km de pistes
de ski alpin) et possède 35 km de pistes de ski de fond. A pied, en raquettes ou à
VTT, ce sont 750 km de sentiers entre la France et la Suisse, où culminent le Mont
de Grange (2432 m) et les Cornettes de Bise (2422 m). La Chapelle-d'Abondance,
c'est la station du bon accueil et de la gastronomie du terroir...
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A voir, à faire » Activités sportives:
º En hiver: ski de piste, ski nordique, raquettes, promenades en chiens de traîneau,

circuits piétons.
º En été: pêche en rivière, randonnées pédestres, VTT, via ferrata, tennis... Possibilité

de rafting, canyoning, hydrospeed, accrobranche...
» A découvrir, la visite guidée du village avec un guide du patrimoine.
» Le musée du Ski (en hiver seulement).
» Expositions diverses à la maison des Soeurs.
» Possibilité de découverte de la fabrication du fromage (visite de fermes).

Évènements » Marché place de l'église en saison hivernale et estivale le vendredi.
» En juillet: Balade Gourmande Au Fil de La Dranse - Bal et feu d'artifice parking de la

télécabine de La Panthiaz.
» En juillet: Vide-grenier sur la place de l'Église.
» En juillet et août: Festival Fraxiis Musica. Le jeudi à 21h. Musiques et chants des Alpes

en l'église de La Chapelle-d'Abondance.
» Mi-août: Concours de bûcherons, exposition artisanale sur le parking de La Panthiaz. Et

Feux des Bergers (feux d'artifice).

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains est une ville de Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes,
sur la rive sud du lac Léman.
Capitale de la région naturelle et historique du Chablais français, la ville a connu
un essor démographique important depuis la seconde guerre, passant de 13 000
habitants en 1946 à près de 36 000 aujourd'hui.
Thermalisme, tourisme et activités tertiaires expliquent ce développement, alors
que l'agriculture et la pêche furent longtemps les activités traditionnelles de cette
place forte du duché de Savoie (auquel la ville appartint dès le XIe siècle), dont on
disait qu'elle était "le jardin".
Après une brève occupation suisse au XVIe siècle, Thonon-les-Bains revint à la
Savoie jusqu'à la Révolution française où elle fut incluse dans le département du
Mont-Blanc puis dans celui du Léman. Mais elle redevint savoyarde en 1814 avant
de réintégrer définitivement la France en 1860.
Sa position géographique privilégiée, sur un plateau adossé aux montagnes alpines,
proche de la Suisse, et son riche patrimoine historique et naturel font de Thonon-
les-Bains une étape de choix.

A voir, à faire Une visite de la ville peut débuter par le centre ancien que traverse la Grand Rue.
Plusieurs édifices religieux valent le coup d'œil comme l'église Saint-Hippolyte, la plus
ancienne de la ville (XIIe), typique du style baroque de la région, la chapelle Saint-Bon,
adossée à un rempart médiéval (XIIIe), la chapelle de l'ancien couvent de la Visitation.
Plus contemporaine, datant du début du XXe siècle, la basilique Saint-François-de-Sales
jouxte l'église Saint-Hippolyte et vaut par ses fresques murales de Maurice Denis.
Enfin, dans le quartier de Vongy, l'église Notre-Dame du Léman (1935) abrite une immense
mosaïque représentant Notre-Dame du Léman et une barque typique à voiles croisées.
Plusieurs châteaux sont également remarquables. Érigé au XVIIe sur les ruines de l'ancien
château médiéval, le château de Sonnaz a appartenu à l'une des plus anciennes familles
de Savoie. Il abrite désormais l'Office de Tourisme et le musée du Chablais.
Plus contemporain, le château de Montjoux date de 1930.
Mais c'est le château Ripaille sur son domaine de 120 hectares en bord de lac qui est
incontournable. Ancien couvent, propriété d'une fondation, ce château à quatre tours du
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XVe siècle restauré au XIXe possède des vignes et des espaces boisés. C'est un lieu
d'histoire et de dépaysement. Des salles sont dédiées à l'histoire du site et de la région.
Visite libre ou guidée. Tarif: 9 et 4,50 euros. Renseignement au 04 50 26 64 44.
Le quartier portuaire avec l'ancien village des pêcheurs, Rives, est à voir. Ses maisons
médiévales voisinent avec d'étonnants monuments comme la tour des Langues (XIIIe), où
les bouchers versaient leur impôt en déposant la langue du bœuf abattu…
On n'oubliera pas le funiculaire qui relie la ville basse (proche du lac) et les quartiers hauts ;
entièrement automatisé désormais, il permet de profiter de jolis panoramas sur la cité et son
environnement. Tarif : 1 euro.
Thonon-les-Bains possède plusieurs musées : le premier est dédié à l'histoire du Chablais
(dans les caves du château de Sonnaz), le second est l'écomusée de la pêche (sur le port),
le troisième est l'espace d'art contemporain de la chapelle de la Visitation.
A voir encore, le Mémorial national des justes (érigé en 1997 en hommage aux habitants
ayant sauvé des juifs durant la dernière guerre), le lavoir de Corzent (formé de 12 pierres
bordant un bassin), ou encore le Champignon de la Versoie (1937), une fontaine où tout un
chacun peut se servir en eau minérale !
Ce qui permet de faire le lien avec la vocation thermale de la cité. Le premier établissement
fut érigé à la fin du XIXe, jouxtant un parc et un casino.
Toujours proche du centre piétonnier, le nouvel édifice date de 1954. Récemment rénové,
il propose cures thérapeutiques et espaces ludiques et de bien-être. Accès au spa thermal :
19 euros. Renseignement au 04 50 26 17 22.
Pour des visites de la ville et mieux appréhender son patrimoine, ou pour des renseignements
sur les nombreuses randonnées à pied ou à vélo possibles au départ ou dans les environs
de Thonon-les-Bains, joindre le 04 50 71 55 55. Attention à bien cerner le niveau de difficulté…
Mais quelques efforts d'ascension permettent aussi de bénéficier de splendides points de
vue.
Par ailleurs, Thonon-les-Bains est l'une des communes appartenant au Géo Park du
Chablais, labellisé UNESCO, qui relie des paysages et sites exceptionnels. Renseignement
également au 04 50 71 55 55.
Enfin, grâce au lac, les amateurs de sports nautiques trouvent leur bonheur (voile, paddle,
aviron…). Et bien sûr natation. La piscine de la plage municipale (avec bassin de 50 m et
toboggan) qui jouxte le lac est payante (4,50 et 3,50 euros), mais plusieurs plages publiques
"gratuites" aménagées sont aussi accessibles.
Sur les cours d'eau qui descendent des Alpes, les plus hardis pourront par exemple pratiquer
le rafting. Joindre le 04 50 71 55 55.

Évènements Créée au XVIe siècle, la foire de Crête a lieu chaque premier jeudi de septembre. Jadis
marché au bétail, c'est désormais une foire commerciale et une fête foraine. L'événement
attire un public de toute la région.
Début juillet, le festival de Montjoux propose des concerts de rock, variété française et
internationale. De nombreuses stars y ont déjà fait étape (Jacques Higelin, Jimmy Cliff,
Julien Doré…).
En août, les Fondus du Macadam proposent de nombreux spectacles et animations sur le
thème des arts de rue.
Enfin, chaque jeudi, dans le quartier de la Rénovation, le marché hebdomadaire fait la part
belle aux maraîchers locaux et producteurs locaux : de quoi mieux connaître et apprécier
le terroir de la région.

Yvoire

A la fois sentinelle et joyau du Léman, Yvoire associe à la force de son patrimoine
médiéval la douceur de vivre d'une cité lacustre.
C'est sa position stratégique au bord du lac Léman qui incite Amédée V le grand,
comte de Savoie, à fortifier le village en 1306, au coeur du conflit delphino-savoyard
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; il fait édifier le château sur une ancienne place forte et entoure le village de remparts.
Château, portes, remparts, maisons et fossé sont encore aujourd'hui présents pour
témoigner de cette époque.
Pendant une longue période, Yvoire retournera à l'anonymat et l'orgueilleuse place-
forte deviendra un humble village d'agriculteurs et de pêcheurs.
Les années cinquante marqueront le début d'une ère nouvelle: celle du tourisme et
des fleurs. Yvoire recevra son premier prix national de fleurissement en 1959 et les
récompenses suivront au fil des années.
En 2002, le village a représenté la France au Concours Européen du Fleurissement
et a obtenu le Trophée International des Paysagistes et Horticulteurs.
Yvoire, qui fait partie de la prestigieuse association des Plus Beaux Villages de
France, reçoit de nombreux visiteurs aux beaux jours, mais reçoit aussi la visite
confidentielle des amoureux de la morte saison quand le vent d'hiver fait chanter
les vieux murs et givre les berges du lac.

A voir, à faire » Bourg médiéval: Village médiéval situé sur les bords du Léman, Yvoire est déjà une
seigneurie lorsque Amédée V, Comte de Savoie, décide au début du XIVe siècle d'en faire
une forteresse imprenable. Il subsiste de cette époque des vestiges essentiels: château,
portes, remparts… Ce bourg, aujourd'hui membre de l'Association des Plus Beaux Villages
de France, a célébré son 700ème anniversaire en 2006. Entrez dans l'histoire de cet
ancien village de pêcheurs. Possibilité de visites guidées avec les Guides du Patrimoine
des Pays de Savoie de juin à septembre.

» Jardin des 5 Sens: Inspiré du Moyen Âge, ce jardin se compose d'un labyrinthe végétal
et de plusieurs salons de verdure sur le thème des cinq sens. Vous êtes invité à sentir,
toucher, contempler, écouter et parfois même goûter ! Au détour d'une allée, vous pourrez
rencontrer un des jardiniers. Ils soignent avec passion, et dans le plus grand respect de
la nature, cet écrin végétal niché au coeur du village. Une promenade qui séduira petits
et grands. Visite libre ou guidée.

» Domaine de Rovorée - La Châtaignière: Sur près de 24 ha, avec une façade lacustre d'1
km 200, le site de Rovorée - La Châtaignière est un ensemble de 2 propriétés publiques,
appartenant au Conseil Général de la Haute-Savoie et au Conservatoire de l'Espace
Littoral et des Rivages Lacustres. Espace naturel sensible, lieu d'accueil pour la détente
familiale et la promenade, itinéraires balisés. Ensemble remarquable de châtaigniers
plusieurs fois centenaires, cette propriété est accessible à pied par la voie verte partant
du village médiéval d'Yvoire, ou par la navette solaire mis en place durant la période
estivale. Une exposition est organisée chaque année par le Conseil Général de juin à
septembre.

» Croisière en bateau électro-solaire: Grâce à sa propulsion electro-solaire, le Foué
permettra de naviguer dans le plus grand silence et en douceur tout en appréciant le
charme de la presqu'île du Léman. Depuis le large, les passagers apprécieront les vues
imprenables sur le bourg médiéval, ses maisons en pierres, colorées de fleurs (site classé
"Plus Beaux Villages de France", avec en fond, les chaînes de montagnes, de la mythique
Dent d'Oche aux Crêtes des Voirons). Un commentaire permettra de découvrir l'histoire
du village, son port des pêcheurs, son église… mais aussi de connaître la légende de la
"Pierre d'Equarre".

» Traversée du lac avec la Compagnie Générale de Navigation: Grâce à la ligne Navimobilité
N3 entre Nyon et Yvoire, la cité médiévale d'Yvoire ne se trouve plus qu'à 20 minutes des
côtes suisses. Amateurs de croisières et de détente, embarquez sur l'un des magnifiques
bateaux à vapeur de la flotte Belle Epoque de la Compagnie Générale de Navigation et
profitez des plaisirs de l'eau au coeur des montagnes savoyardes.

» Galeries d'arts: Situées dans les ruelles fleuries du village.
» Artisans: Poterie, vannerie, cristallerie, art verrier...
» Sentier Vegetti, d'Yvoire à Nernier: Promenade familiale surplombant le Léman pour

atteindre le petit village pittoresque de Nernier depuis Yvoire (35 minutes). Nature du
terrain: Goudron/terre/cailloux... Niveau de la randonnée: Promenade. Balisage:
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Panneaux "Presqu'île du Léman".
» Easy2ride Wake&Surf Academy souhaite promouvoir et faire découvrir ces nouveaux

sports de glisse accessible à tous, des plus jeunes aux seniors: wakesurf, wakeboard et
de tous les sports de glisse tractée (mono ou bi-ski nautique, wakeskate, wakeski,
kneeboard...). Moniteurs diplômés bilingue, pédagogie individualisée, sécurité en action
et sur le bateau, accueil et service personnalisé vous assurent une prestation d'excellence.

Évènements » Mai: Parade Vénitienne.
» Juin: Fête de la musique.
» Juillet: 14 juillet - fête du sauvetage.
» Août: Prise de Rovorée.
» Septembre: Journées du Patrimoine.
» Octobre: Fête de l'âne, Marché bio, Fête de la cuisine d'Automne.
» En été, plusieurs artistes de rue animent le bourg médiéval, ainsi que des animations

ponctuelles (concerts, spectacle...) proposées par la Mairie ou les associations du village.
» Pour connaître les dates des manifestations, contacter l'Office de Tourisme Intercommunal

Destination Léman.
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Fiches balades

Randonnée : boucle des Thoules au lac d'Arvouin

Randonnée depuis le centre du village de La Chapelle d'Abondance pour de bons
marcheurs.

Commune de départ
La Chapelle-d'Abondance
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Moyenne
Durée moyenne
5h10
Kilométrage
10 km
Altitude au départ
1009m
Dénivelé
1038m

Accès Départ depuis la commune  de La Chapelle-d'Abondance, latitude 46.294186 (N 46° 17’
39”), longitude 6.787941 (E 6° 47’ 17”)

Itinéraire » Parking du centre village
» Centre village

º Prenez la route qui monte entre la mairie et la chapelle.
» Parking de Chevenne

º Au parking de Chevenne, engagez-vous sur le sentier à droite en direction du col de
Vernaz.

» Col de Vernaz
º Au col, tournez à droite en direction du col de Resse, puis continuez en direction du lac

d'Arvouin.
» Tête de l'Avalanche

º Surplomb au dessus du lac. Descendre jusqu'au lac.
» Lac d'Arvouin

º Pour le retour, prendre le sentier assez raide qui descend direction la Chapelle
d'Abondance.
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Randonnée : de Bise à Ubine

Départ: chalets de Bise - Passer devant le refuge, tournez à droit pour rejoindre le
Pas de la Bosse (1816m). Au Pas de la Bosse, empruntez à droite le chemin qui
s'élève pour rejoindre la crête et les chalets de Mens. De là, obliquez à droite afin
de retrouver le chemin qui mène au col d'Ubine (1694m). Prenez le chemin qui
descend à l'alpage d'Ubine et son hameau. Suivez la route goudronnée sur quelques
mètres avant de vous engager sur un sentier à droite qui s’élève progressivement
à travers le pâturage et jusqu'à la forêt de Maupas. Vous rejoignez, en descendant,
le marais de la Léchère, puis le lac de Fontaine. Engagez vous sur le sentier à
gauche du lac. Ce sentier traverse 3 fois la route avant de rejoindre votre lieu de
départ.

Commune de départ
La Chapelle-d'Abondance
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Sportive
Durée moyenne
4h40
Kilométrage
10 km
Altitude au départ
1331m
Dénivelé
851m

Accès Départ depuis la commune  de La Chapelle-d'Abondance, latitude 46.33078 (N 46° 19’ 51”),
longitude 6.76608 (E 6° 45’ 58”)

Itinéraire » Hameau de Bise - 1502 m
º Départ de la randonnée: prenez le chemin à droite vers le Pas de la Bosse.

» Pas de la Bosse - 1816 m
º Empruntez le chemin à droite qui s'élève pour rejoindre la crête et les chalets de Mens.

» Chalets de Mens - 1588 m
º Obliquez à droite afin de retrouver le chemin qui mène au col d'Ubine.

» Col d'Ubine - 1694 m
º Prenez le chemin qui descend à l'alpage d'Ubine.

» Ubine - 1485 m
º Suivez le route goudronnée sur quelques mètre avant de vous engager dans un sentier

à droite qui s'élève progressivement à travers le pâturage jusquà la forêt de Maupas.
» Lac de Fontaine - 1356 m

º Engagez-vous sur le sentier à gauche du lac. Ce sentier traverse 3 fois la route avant
de rejoindre votre lieu de départ.
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Randonnée : le tour du Séchet

Circuit au cœur du site classé des Cornettes de Bise. Au point culminant, vue
imprenable sur le vallon de Bise, le sommet des Cornettes de Bise, la haute vallée
d'Abondance et les sommets valaisans comme les Dents du midi. Durée: 3h10 -
Dénivelé positif: 610m - Bons marcheurs - Départ: parking de Chevenne

Commune de départ
La Chapelle-d'Abondance
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Sportive
Durée moyenne
3h20
Kilométrage
6 km
Altitude au départ
1211m
Dénivelé
717m

Accès Départ depuis la commune  de La Chapelle-d'Abondance, latitude 46.31 (N 46° 18’ 36”),
longitude 6.7858 (E 6° 47’ 9”)

Itinéraire » Parking de Chevenne - 1217 m
º Depuis le parking de Chevenne, traversez le pont de pierres à gauche puis empruntez

la piste forestière en direction des Chalets de Mens.
» Chalets de Mens - 1588 m

º Continuez jusqu'au Chalet de la Combe du Trot.
» Chalet de la Combe du Trot

º Suivez le sentier en direction du Pas de la Bosse.
» Pas de la Bosse - 1816 m

º Redescendez vers les Chalets de la Cheneau, direction les Chalets de Chevenne.
Rejoignez le parking de Chevenne.
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Activités de loisirs

Les possibilités de loisirs sont nombreuses. Vous pouvez retrouver ici une sélection d'activités
complémentaires pour votre circuit. Certaines activités nécessitant une réservation, nous vous conseillons
de prendre contact avant de vous rendre sur place.

Randonnée VTT avec un moniteur dans le Chablais
Bike Leman
Champanges
Tel: 06 65 04 66 76
Latitude: 46.3703404 (N 46° 22’ 13”)
Longitude: 6.5561879 (E 6° 33’ 22”)

Ski nautique sur le lac Léman
Pool-Snap
Avenue Général Dupas, Évian-les-Bains
Tel: 06 07 72 59 16
Latitude: 46.4009690 (N 46° 24’ 3”)
Longitude: 6.5846080 (E 6° 35’ 5”)

Baptême de l'air en parapente sur le Lac Lėman
Air Lėman
Thollon station, Thollon-les-Mémises
Tel: 06 27 01 28 68
Latitude: 46.3904179 (N 46° 23’ 26”)
Longitude: 6.7171800 (E 6° 43’ 2”)
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Hébergement et restauration

Le guide en ligne France-Voyage.com vous propose de nombreuses options d'hébergement et de
restauration tout au long de vos vacances. En voici quelques-unes, pertinentes dans le cadre de ce circuit.

Restaurants

Auberge d'Anthy
Restaurant Cuisine française
2 rue des ecoles, Anthy-sur-Léman
Latitude: 46.3553770 (N 46° 21’ 19”)
Longitude: 6.4273300 (E 6° 25’ 38”)

L'Echo des Montagnes
Restaurant Cuisine française
3516 Chef lieu, Armoy
Latitude: 46.3484120 (N 46° 20’ 54”)
Longitude: 6.5199450 (E 6° 31’ 12”)

L’Auberge de la Pallud
Restaurant Cuisine française
1050 Route du Telesiege, Bernex
Latitude: 46.3565631 (N 46° 21’ 24”)
Longitude: 6.6882026 (E 6° 41’ 18”)

Largo
Restaurant Cuisine française
2 Rue des Vignes de Bachelard, Douvaine
Latitude: 46.3094294 (N 46° 18’ 34”)
Longitude: 6.3116933 (E 6° 18’ 42”)

Le 111
Restaurant Cuisine française
111, rue du Centre, Douvaine
Latitude: 46.3073198 (N 46° 18’ 26”)
Longitude: 6.3067098 (E 6° 18’ 24”)

Le Panorama
Restaurant Cuisine française
250, rte du Lac Grande Rive, Évian-les-Bains
Latitude: 46.4032553 (N 46° 24’ 12”)
Longitude: 6.6173501 (E 6° 37’ 2”)

Riva Restaurant, Bar & Lounge
Restaurant Cuisine française
27 Quai Paul Leger, Évian-les-Bains
Latitude: 46.4015600 (N 46° 24’ 6”)
Longitude: 6.6025100 (E 6° 36’ 9”)

Le Bourgogne
Restaurant Cuisine française
73 Rue Nationale, Évian-les-Bains
Latitude: 46.4001519 (N 46° 24’ 1”)
Longitude: 6.5875265 (E 6° 35’ 15”)

La Baratte - Brasserie Alpine
Restaurant Savoyard
73 Route de Chevennes, La Chapelle-d'Abondance
Latitude: 46.2960821 (N 46° 17’ 46”)
Longitude: 6.7887368 (E 6° 47’ 19”)

Les Gentianettes
Restaurant Cuisine française
73, Route de Chevenne, La Chapelle-d'Abondance
Latitude: 46.2964724 (N 46° 17’ 47”)
Longitude: 6.7882800 (E 6° 47’ 18”)

Auberge du Jotty
Restaurant Cuisine française
Route des Grandes Alpes, La Vernaz
Latitude: 46.3252928 (N 46° 19’ 31”)
Longitude: 6.5859469 (E 6° 35’ 9”)

Le Refuge des Gourmets côté gastro
Restaurant Cuisine française
90, route des Framboises, Machilly
Latitude: 46.2503682 (N 46° 15’ 1”)
Longitude: 6.3291502 (E 6° 19’ 45”)

Le Refuge des Gourmets Côté Bistrot
Restaurant Cuisine française
90 Route des Framboises, Machilly
Latitude: 46.2504010 (N 46° 15’ 1”)
Longitude: 6.3291584 (E 6° 19’ 45”)

Aux Ducs de Savoie
Restaurant Cuisine française
13 Rue du 23 Juillet 44, Saint-Gingolph
Latitude: 46.3922300 (N 46° 23’ 32”)
Longitude: 6.7998200 (E 6° 47’ 59”)

L'Ôtrement
Restaurant Cuisine française
770 Avenue de Bonnatrait, Sciez
Latitude: 46.3330744 (N 46° 19’ 59”)
Longitude: 6.3856330 (E 6° 23’ 8”)

La Halte du Moulin
Restaurant Cuisine française
Chef Lieu, Seytroux
Latitude: 46.2497206 (N 46° 14’ 59”)
Longitude: 6.6164352 (E 6° 36’ 59”)

Le Palais de L'Inde
Restaurant Indien
1 Avenue des Vallees, Thonon-les-Bains
Latitude: 46.3704532 (N 46° 22’ 14”)
Longitude: 6.4851384 (E 6° 29’ 6”)

Les Tournesols
Restaurant Cuisine française
6, rue du Pamphiot - Espace Leman 2, Thonon-les-
Bains
Latitude: 46.3520648 (N 46° 21’ 7”)
Longitude: 6.4422898 (E 6° 26’ 32”)

Bénélise
Restaurant Cuisine française
2 Rue du Chablais, Thonon-les-Bains
Latitude: 46.3710996 (N 46° 22’ 16”)
Longitude: 6.4832295 (E 6° 28’ 60”)

Le Moulin de Léré
Restaurant Cuisine française
270 Chemin de la Cote au Moulin de Lere, sous la
cote, Vailly
Latitude: 46.3004968 (N 46° 18’ 2”)
Longitude: 6.5385500 (E 6° 32’ 19”)
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Chambres d'hôtes

Domaine de Senoche les chambres de Sylvie
            Ferme avec 2 chambres
501 chemin de Senoche, Ballaison
Tel : 06 52 68 09 48 ou 04 50 35 46 32
Latitude: 46.2961685 (N 46° 17’ 46”)
Longitude: 6.3219097 (E 6° 19’ 19”)

Appartement du Marquis
               Château avec 5 chambres
465, chemin d'Avully, Brenthonne
Tel : 06 27 45 54 57 ou 07 72 44 02 14
Latitude: 46.2717524 (N 46° 16’ 18”)
Longitude: 6.4010304 (E 6° 24’ 4”)

Au Pré de la Basse
         Chalet avec 5 chambres
120 chemin des sources La Bassee, Orcier
Tel : 04 50 26 67 02 ou 06 03 92 15 48
Latitude: 46.3011393 (N 46° 18’ 4”)
Longitude: 6.5018678 (E 6° 30’ 7”)

L'ourserie
            Maison avec 5 chambres
376 Chemin des Rebet - Hameau Chez Bochet, Saint-
Paul-en-Chablais
Tel : 06 63 91 87 85 ou 04 50 73 33 72
Latitude: 46.3582924 (N 46° 21’ 30”)
Longitude: 6.6349752 (E 6° 38’ 6”)

Locations de vacances

Le sherpa
      Appartement pour 4 personnes
Le sherpa à Frogy, Abondance
Tel : 02 35 90 03 31 ou 06 82 88 21 99
Latitude: 46.2707408 (N 46° 16’ 15”)
Longitude: 6.7215943 (E 6° 43’ 18”)

Les vergers d'Anthy
   Chalet pour 4 personnes
6 chemin des Balises, Anthy-sur-Léman
Tel : 06 31 94 30 05
Latitude: 46.3582839 (N 46° 21’ 30”)
Longitude: 6.4147670 (E 6° 24’ 53”)

Le perce neige
      Chalet pour 7 personnes
125 Chemin de sur l'a Côte, Châtel
Tel : 06 72 47 31 70
Latitude: 46.2967432 (N 46° 17’ 48”)
Longitude: 6.8016447 (E 6° 48’ 6”)

Le Chalet du Col Blanc, 5 chambres, Sauna
               Chalet pour 10 personnes
Le Col du Corbier - Drouzin le Mont, Le Biot
Tel : 06 48 74 23 11 ou 01 64 24 72 73
Latitude: 46.2861729 (N 46° 17’ 10”)
Longitude: 6.6490296 (E 6° 38’ 57”)

Résidence "Les Primevères" col du Corbier
      Appartement pour 6 personnes
435 route d'Ouzon, Le Biot
Tel : 06 19 32 54 90 ou 03 21 82 54 75
Latitude: 46.2914086 (N 46° 17’ 29”)
Longitude: 6.6459451 (E 6° 38’ 45”)

Chalet La Montagn'Air séjour en Alpage
         Appartement pour 7 personnes
2545 Route de très le mont -Plateau, Lullin
Tel : 06 87 01 55 58
Latitude: 46.2851590 (N 46° 17’ 7”)
Longitude: 6.4920440 (E 6° 29’ 31”)

Gîte en rez de jardin à 30 mn du Lac Léman
         Rez-de-jardin pour 4 personnes
Col du Feu, Lullin
Tel : 06 16 50 63 08
Latitude: 46.2927197 (N 46° 17’ 34”)
Longitude: 6.5062741 (E 6° 30’ 23”)

Campings

Camping la Pinède
            500 emplacements sur 12ha
10 avenue de la plage, Excenevex
Tel : 04 50 72 85 05
Latitude: 46.3462584 (N 46° 20’ 47”)
Longitude: 6.3597529 (E 6° 21’ 35”)

La pourvoirie des ellandes
         24 emplacements sur 1ha
1418 route du lac, Excenevex
Tel : 06 73 43 15 11
Latitude: 46.3447514 (N 46° 20’ 41”)
Longitude: 6.3571003 (E 6° 21’ 26”)

Camping le nant des mules
         20 emplacements sur 2ha
2 Ch Du Nant Des Mules, Massongy
Tel : 06 36 93 07 82
Latitude: 46.3291680 (N 46° 19’ 45”)
Longitude: 6.3263830 (E 6° 19’ 35”)

Camping La Renouillère
         145 emplacements sur 3ha
655 Chemin des Hutins Vieux, Sciez
Tel : 04 50 72 73 39 ou 06 81 62 93 90
Latitude: 46.3406683 (N 46° 20’ 26”)
Longitude: 6.3966642 (E 6° 23’ 48”)
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Camping du chatelet
            144 emplacements sur 3.2ha
658 chemin des hutins vieux, Sciez
Tel : 04 50 72 52 60
Latitude: 46.3407040 (N 46° 20’ 27”)
Longitude: 6.3972187 (E 6° 23’ 50”)

L'Orée des bois
            40 emplacements sur 1.5ha
18, place de choisy, Sciez
Tel : 04 50 72 78 31 ou 06 09 43 96 03
Latitude: 46.3268747 (N 46° 19’ 37”)
Longitude: 6.4030739 (E 6° 24’ 11”)

Camping de Saint Disdille
            537 emplacements sur 12ha
117 avenue de Saint Disdille, Thonon-les-Bains
Tel : 04 50 71 14 11
Latitude: 46.3991002 (N 46° 23’ 57”)
Longitude: 6.5046787 (E 6° 30’ 17”)

Hôtels

3 hôtels à Abondance 1 hôtel à Anthy-sur-Léman
1 hôtel à Armoy 1 hôtel à Bellevaux
2 hôtels à Bernex 1 hôtel à Châtel
17 hôtels à Évian-les-Bains 6 hôtels à La Chapelle-d'Abondance
1 hôtel à Larringes 1 hôtel à Le Biot
1 hôtel à Lugrin 1 hôtel à Lullin
1 hôtel à Marin 1 hôtel à Novel
2 hôtels à Publier 1 hôtel à Saint-Gingolph
2 hôtels à Saint-Paul-en-Chablais 3 hôtels à Thollon-les-Mémises
14 hôtels à Thonon-les-Bains 1 hôtel à Vacheresse
1 hôtel à Vailly 4 hôtels à Yvoire
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