
# Apéro 
Pendant la balade, profitez d’une petite 
pause convivialité avec une halte apéro-
terroir préparée avec soin par Olivier. Au 
menu : vin blanc, jus de fruits fermiers, 
fromage, saucisson, servi dans un lieu 
magnifique et naturel ! Vous souhaitez 
prolonger la soirée ? En option, nous 
vous proposons de déguster une 
délicieuse tartiflette au restaurant 
l’Observatoire !

ANNEMASSE, LE 18 FÉVRIER 2020
POUR PARUTION IMMÉDIATE

Proposée par l’Office de Tourisme des Monts de Genève, cette expérience sous le clair de lune 
encadrée par un accompagnateur du Bureau de la Montagne du Salève vous garantit une balade 
surprenante et gourmande. Entre alpages et sous bois, baladez-vous, faites une halte apéro-terroir 
et profitez d’un retour sous les étoiles avec les flambeaux. En option, un bon repas savoyard dans 
une ambiance chaleureuse. Le temps d’une soirée, partez pour une aventure insolite à l’image de nos 
15 aventuriers du 08 février, lancez-vous le défi de la Full Moon Night et laissez-vous charmer par la 
beauté nocturne du Salève !

RANDONNÉE AU CLAIR DE LUNE AVEC
LA FULL MOON NIGHT DES MONTS DE GENÈVE

Petite pause en altitude. Sentez-vous ce léger souffle d’air qui caresse lentement votre 
visage ? Perché sur les sommets, observez ce qui s’ouvre à vous. Ouvrez les yeux et 
contemplez la vue imprenable sur le genevois que vous offre cette balade. Éclairé par 
la lune, promenez-vous le long des sentiers du Salève accompagné d’Olivier, guide 
accompagnateur du Bureau de la Montagne du Salève. Vous aimez la convivialité d’un 
apéro en montagne l’été ? Testez une autre facette de la montagne grâce à ces balades 
en plein hiver ! Prêts et équipés ? Emmitouflés dans des vêtements chauds et raquettes 
aux pieds (si la neige est de la partie) la balade peut commencer !

Terre de NATURE AUTHENTIQUE

# Ambiance 
Tout en observant la vue sur les lumières 
de Genève, laissez vos yeux s’habituer à 
l’obscurité. Durant la balade, le flambeau 
et la pleine lune viendront guider vos pas.
Soyez attentif ! Écoutez les bruits de 
la nuit et ouvrez grand les yeux pour 
observer les traces laissées par les 
animaux. Mais surtout, n’oubliez pas de 
lever la tête pour observer les étoiles et 
la pleine lune, la star de cette soirée !

# Aventure 
Pendant 2h, partez pour une aventure 
insolite aux côtés d’Olivier Dunand, 
accompagnateur du Bureau de la 
Montagne du Salève. Vous avez peur de 
ne pas être au niveau ? Pas d’inquiétude! 
Olivier vous guidera à la perfection entre 
alpage et sous-bois et saura adapter le 
parcours à votre niveau.

# Anecdotes 
Savez-vous ce que Gargantua, 
Horace Bénédict de Saussure, le 
dahu, l’impératrice Sissi, Alphonse de 
Lamartine, la varappe et Schweppes 
ont en commun ? Le Salève bien sûr ! 
Tout au long de la soirée, Olivier vous 
racontera de nombreuses anecdotes sur 
l’histoire hors du commun de ce sommet 
modeste… en apparence seulement !
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Joli moment de convivialité sous l’œil de la lune et des 
massifs enneigés ! J’avais une crainte au départ car 
je ne suis pas sportive mais c’est vraiment accessible 
à tous, quel que soit le niveau. Étant de la région, je 
ne pensais pas découvrir autant de secrets sur le 
Salève. On voit la montagne autrement de nuit, c’est 
comme un instant privilégié avec la nature, dans une 
atmosphère chaleureuse de calme et de sérénité.

Sabrina - 34 ans - Sciez

Témoignage

INFOS PRATIQUES
Prochaines dates : SAMEDI 07 MARS | VENDREDI 03 AVRIL

Tarifs : À partir de 29 €/personne 
             Option : repas savoyard 20 €/personne

Au programme :

18h30
Accueil des participants et début de la balade guidée par un 
accompagnateur en montagne, diplômé d’État et bon connaisseur 
du secteur.

19h30 
Apéritif terroir 100% local : vin blanc, jus de fruits fermiers, 
fromages, saucisson, servis dans un lieu magnifique et naturel.

20h30 
Retour au Restaurant l’Observatoire

WWW.MONTSDEGENEVE.COM
RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR

Une balade surprenante et gourmande au clair de lune dans le Salève encadrée par un 
accompagnateur du Bureau de la Montagne du Salève entre alpages et sous bois. 

Baladez-vous, faites une halte apéro-terroir et profitez d’un retour sous les étoiles avec 
les flambeaux. En option, un bon repas savoyard dans une ambiance chaleureuse.

RÉGION D’ANNEMASSE ET DU GENEVOIS
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10 JANVIER - 08 FÉVRIER - 07 MARS - 03 AVRIL

accompagnateur
Apéro terroir

En option : Repas savoyard 
à l’Observatoire à 20 €/pers.
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