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LE MAG 
Des Monts de Genève

À pied, À vélo... ou même en voiture,
Évadez-vous !

Excursion

Vivez une IMMERSION dans l’art urbain
et le dépaysement culinaire...

Au fil de l’art

Plongez dans la fraîcheur du
Lac Léman avec le tartare de féra

TARTARE DE FÉRA DU LAC LÉMAN
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RESTEZ AU CœUR DE L’INFO !

Suivez l'actualité de la destination sur
MONTSDEGENEVE.COM

#MONTSDEGENEVE

http://bit.ly/MontsdeGeneve
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Vous l’attendiez. Nous aussi. Le compte à rebours est lancé. La saison d’été 
est arrivée. Vous êtes prêt ? Nous oui ! 

Depuis des mois, les Monts de Genève se préparent pour vous offrir un été 
inoubliable. Parée de ses plus beaux atours, la destination vous dévoile la 
richesse de son offre estivale. 

Excursions rafraîchissantes, sorties sportives, séjours surprenants, parenthèses 
culturelles ou partage de savoir-faire, ce numéro met en lumière les pépites 
du territoire et les personnalités locales qui le façonnent. Des hommes et des 
femmes qui fourmillent d’idées pour vous faire vivre des vacances dont vous 
vous souviendrez. 
Le tout ponctué des plaisirs simples qui nous ont tant manqué : le bonheur d’un 
repas en terrasse, d’un coucher de soleil au point de vue imprenable, d’une nuit 
dans un hébergement chaleureux, ...

Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider, savourer chaque instant et croquer 
votre été à pleines dents. Nous vous invitons à consommer la destination sans 
modération.

Bel été au cœur des Monts de Genève ! 

PATRICK ANTOINE,

Président de l’Office de Tourisme
des Monts de Genève

CAROLE INCANDELA,

Directrice Générale de l’Office de 
Tourisme des Monts de Genève
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Bienvenue

Au nord-ouest le Vuache sauvage et indomptable, au sud le Salève surprenant et mystérieux,
à l’est les Voirons protégés et secrets... Bienvenue dans les Monts de Genève !

Étendus sur plus de 225 km2, les Monts de Genève vous 
offrent une vue imprenable... à saisir ! Aux portes de la 

Haute-Savoie et à la frontière suisse, été comme hiver, 
son climat permet de nombreuses activités de plein air. 
Des centaines de kilomètres de randonnées pédestres, 
itinéraires VTT, vélo ou équestres tous niveaux, mais 
aussi détente, découverte, sensibilisation à la végétation, 
aux contes et légendes... Les Monts de Genève vous 
garantissent un dépaysement de haute voltige, surprenant 
et ressourçant. 

De Machilly, territoire historique de la framboise, aux 
rochers de Faverges, ici les pépites sont partout, comme 
autant de promesses pour une évasion nature. Bienvenue 
dans un territoire unique aux perspectives infinies ! 
Terre de nature par excellence, les Monts de Genève 
réunissent hébergements insolites, tables gastronomiques, 
bouillonnement culturel, personnages locaux (a)typiques, 
histoires légendaires, cadres époustouflants... Le tout à 
portée de main et pour un ressourcement sans égal.

MONTSDEGENEVE.COM
RÉGION D’ANNEMASSE ET DU GENEVOIS

RÉGION DU GENEVOIS
Vitam
500 Route des Envignes
74160 Neydens
+33 (0)4 50 04 71 63
ot@montsdegeneve.com

RÉGION D’ANNEMASSE
Maison de la Mobilité et du Tourisme

Place de la Gare
74100 Annemasse

+33 (0)4 50 95 07 10
ot@montsdegeneve.com

OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GENÈVE

http://bit.ly/MontsdeGeneve
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Avec les beaux jours, rien de tel qu’une balade rafraîchissante dans la nature !
À pied comme à vélo, profitez des superbes paysages du territoire. Découvrez autrement les trois Monts qui l’entourent.

Besoin d’idées d’excursions ? On vous guide !

Excursion
A la journee 

06 | Excursion

Type de tracé :
Boucle

Altitude :
500 m

Difficulté :
Moyenne

Durée :
2h30

Au milieu d’un cadre naturel riche et 
préservé, cette randonnée vous emmène à 

la découverte du patrimoine rural du Pays du 
Vuache ! 

Au départ du village de Chevrier, le Piémont du 
Vuache vous dévoile petit à petit son caractère 
authentique… 

Entre Chevrier et sa chapelle datant du XVème 

siècle, les ruines du moulin de Pomel, le Défilé 
de l’Écluse, le mur de César, le Domaine des 
Templiers et les vergers Haute-Tige, vous ne 
saurez plus où donner de la tête ! Vous pourriez 
même croiser certains oiseaux migrateurs…

Dans les couloirs
du temps 

À pied au

Vuache

Distance :
7 km

Point de départ :
Parking du village
74520 Chevrier

Boucle des Convers

Type de tracé :
Boucle

Difficulté :
Moyenne

Altitude :
420 m

Durée :
3h00

Distance :
7 km

Au départ de la Maison du Salève, en suivant 
le vieux sentier des frères Convers de la 

Chartreuse, découvrez un endroit peu connu 
du Salève et profitez d’une vue remarquable 
sur le Genevois. Alpages, chalet des Convers, 
sentier de la Sauge, village de Saint Blaise…
De nombreuses étapes vous attendent !

En chemin, vous pourrez admirer la magnifique 
Chartreuse de Pomier, lieu historique d’exception. 
Côté géologie, vous découvrirez la paroi calcaire 
de Balme. En passant par le Chalet des Convers, 
vous trouverez des arbres remarquables. Vous 
pourrez aussi faire une petite halte dans le village 
de St Blaise : depuis le cimetière, empruntez le 
parcours de découverte ponctué de panneaux 
ludiques pour comprendre l’évolution du village.

À pied au

Saleve

Point de départ :
Maison du Salève
74160 Présilly

https://bit.ly/Itineraires-Rando
https://bit.ly/Itineraires-Rando
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Le Pralère

Type de tracé :
Boucle

Altitude :
1040 m

Difficulté :
Moyenne

Durée :
2h40

Distance :
6,1 km

La Boucle du Pralère vous permet de découvrir 
une partie du Massif des Voirons. Ici, ce 

sympathique itinéraire vous permettra d’admirer 
de superbes panoramas en empruntant 
une montée raide pour rejoindre ensuite un 
chemin de crête assez facile après cet effort.

Au départ du Parking des Affamés puis passant 
par le GR « Balcon du Léman », vous pourrez 
passer près de l’Oratoire de Notre-Dame du 
Pralère, qui offre un magnifique point de vue à 
1303 mètres d’altitude.

Au fil de votre balade, ouvrez grand les yeux ! 
Une faune et une flore rares et exceptionnelles 
se dissimulent au cœur de cette zone classée 
espace naturel protégé : chamois, crapauds 
sonneurs ou encore lynx, et côté végétal, sabot 
de Vénus et œillet superbe !

À pied auX

Voirons

Point de départ :
Parking des Affamés
74380 Lucinges

Scannez le QR Code
et retrouvez tous les
itinéraires de randonnées
sur montsdegeneve.com.

Nos conseillères en séjour se tiennent 
à votre disposition par téléphone
au 04 50 95 07 10 ou par mail
ot@montsdegeneve.com pour répondre 
à toutes vos questions.

NFOS
   PRATIQUES!

Circuit du Salève

À vélo au

Saleve

Vélo :
Route

Type de tracé :
Boucle

Altitude :
1100 m

Difficulté :
Difficile

Distance :
61 km

Pour cette agréable boucle, attention aux 
montées raides : faire la traversée dans le 

sens des aiguilles d’une montre vous évitera 
d’affronter des pentes supérieures à 6% !

En montant, atteignez le Salève et sa route de 
crête parsemée de nombreux points de vue. 
Grimpez encore et vous parviendrez à quelques 
encablures du Grand Piton, le point culminant 
du célèbre Mont Salève niché à plus de 1379 
mètres d’altitude. Continuez ensuite votre 
chemin et effectuez une courte descente vers 
la Croisette. Ici, prenez un moment pour la « 
pause panorama » sur le Léman. Un spectacle 
grandiose s’offre à vous. Après une petite 
remontée, terminez par une plongée vers 
Monnetier-Mornex (attention, la descente est 
raide !) avant de rejoindre Annemasse.

Point de départ :
74100 Annemasse

NFOS
   IMPORTANTEs!

Les Monts de Genève comptent de 
nombreux espaces naturels sensibles. 

Ces zones protégées méritent une 
attention particulière. Avant de partir, 
renseignez-vous sur les dispositifs 
réglementaires (Natura 2000 et Arrêtés de 
protection de biotope) . De façon générale, 
respectez les milieux naturels, emportez 
vos déchets, évitez le bruit, pas de feux, 
respectez les cultures, les équipements et 
les aménagements pastoraux.

https://bit.ly/Itineraires-Rando
https://bit.ly/Itineraires-Rando
https://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
https://bit.ly/Cyclo-Vtt_Itineraires
https://bit.ly/Randonnéesécurité
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08 | Excursion

Scannez le QR Code
et retrouvez tous les
itinéraires cyclo et VTT
sur montsdegeneve.com.

Nos conseillères en séjour se tiennent 
à votre disposition par téléphone
au 04 50 95 07 10 ou par mail
ot@montsdegeneve.com pour répondre 
à toutes vos questions.

NFOS
   PRATIQUES!

Vélo :
Route

Balcons d’Annemasse

À vélo sous les

Voirons

Type de tracé :
Boucle

Altitude :
430 m (200 m de dénivelé positif)

Difficulté :
Facile-Moyenne

Distance :
27 km

D’Annemasse à Machilly, une échappée au 
nord de l’agglomération annemassienne ! 

Cette randonnée à vélo sans grande difficulté 
vous permettra de prendre de la hauteur sur 
le bassin genevois en longeant la frontière 
suisse, souvent à quelques mètres près. Côté 
français, vous surmonterez la vallée du Foron 
jusqu’à Machilly, pour revenir sous l’imposante 
masse forestière de la montagne des Voirons. 
Entre temps, vous passerez par de nombreux 
lieux symboliques de la région, dont le fameux 
dolmen de la Cave aux Fées. Mais gardez encore 
quelques réserves... Pour terminer, la montée 
sur Lossy vous attend !

Une belle et courte balade pour découvrir la 
frontière franco-suisse, au cœur de la nature !

Point de départ :
74100 Annemasse

Vélo :
VTT ou Route

Type de tracé :
Boucle

Altitude :
1000 m

Difficulté :
Difficile

Distance :
104 km

Ce circuit relativement long et vallonné vous 
emmène jusqu’au Jura et à la frontière 

suisse, avec le spectaculaire passage du défilé 
de l’Écluse, gardé par des fortifications et à 
l’histoire tourmentée. Chemin faisant, vous 
aurez la possibilité de visiter le Château de 
Clermont. Situé au cœur de la commune de 
Clermont-en-Genevois, ce monument classé 
historique est à la fois harmonieux et raffiné, et 
témoigne de la connaissance architecturale de 
son commanditaire de l’époque. Mais gardez-en 
toujours sous le pied pour apprécier la seconde 
moitié du parcours et le panorama final sur le 
lac d’Annecy !

Vous finirez en beauté avec une petite portion 
du Tour du lac à vélo, qui est l’une des plus belles 
randonnées cyclables de France.

LE TOUR DU VUACHE

À vélo au

Vuache

Point de départ :
74520 Vulbens

https://bit.ly/Cyclo-Vtt_Itineraires
https://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
https://bit.ly/Cyclo-Vtt_Itineraires
https://bit.ly/Cyclo-Vtt_Itineraires
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Scannez le QR Code
et retrouvez tous les
circuits découvertes sur 
montsdegeneve.com.

Nos conseillères en séjour se tiennent 
à votre disposition par téléphone
au 04 50 95 07 10 ou par mail
ot@montsdegeneve.com pour répondre 
à toutes vos questions.

NFOS
   PRATIQUES!

Situé dans le massif des Bornes, le plateau 
calcaire des Glières est une combe 

montagnarde d’alpage, et un haut lieu de la 
résistance durant la Seconde Guerre mondiale. 
Avant de découvrir son histoire et le monument 
commémoratif érigé par le sculpteur Giglioli, 
de nombreuses étapes vous attendent. Passez 
notamment par Thorens-Glières et son Château 
des Comtes de Sales du XVème siècle, lieu de 
naissance de Saint-François-de-Sales. Prenez 
ensuite la route vers le plateau des Glières et ses 
1440 m d’altitude ! Après une halte historique, 
descendez au vieux pont suspendu de la Caille. 
Saviez-vous que d’anciens bains thermaux se 
cachaient sous ses 140 m de vide donnant sur la 
rivière « Les Usses » ? Pour terminez, descendez 
au pied du Mont Salève et profitez d’une vue 
sublime sur le bassin lémanique !

Circuit découverte
Le plateau des Glières

Touristique
Route

Durée :
3h en vélo, 50 min en voiture

Distance :
107,1 km

Point de départ :
74100 Annemasse

Un circuit nature qui vous fera découvrir
notre territoire et les trois Monts de Genève :

à quelques minutes du centre-ville suisse, côté 
français, ces massifs vous réservent un voyage 
au sommet !

Au fil de nombreux points d’intérêt, entamez 
votre montée jusqu’au point culminant des 
Voirons : le Signal, qui offre plusieurs points 
de vue magnifiques sur le lac Léman, le Salève, 
les monts du Chablais et les Alpes. Ensuite, 
une traversée du Salève vous attend. Elle offre 
une promenade agréable par une très belle 
route touristique : vue panoramique, jardin 
d’enfants, espace botanique, et départ de 
sentiers pédestres au pied du téléphérique. 
Vous finirez par le pied du Vuache, en traversant 
la campagne par différents charmants villages !

CIRCUIT DÉCOUVERTE
LES MONTS DE GENÈVE

Touristique
Route

Durée :
Environ 3h30 en voiture

Distance :
163 km

Point de départ :
74100 Annemasse

https://bit.ly/AuxAlentours_MDG
https://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
https://bit.ly/AuxAlentours_MDG
https://bit.ly/AuxAlentours_MDG


Louez votre vélo à l’office de tourisme

20€
DU 1ER JUILLET AU 5 SEPTEMBRE 2021

Profitez d’une balade à vélo le temps d’une journée !
Votre point d’information touristique à Annemasse vous propose de la location

de vélos classiques pour découvrir le territoire. Notre équipe est à votre disposition
pour toute information concernant les circuits et pistes cyclables.

à partir de

pour la journée

inclus : casques, gilets, antivols 
En option : Portes-bébé, remorques 
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NUIT EN Gîte &
coucher de soleil sur la 

campagne genevoise

L’après-midi touche à sa fin, vos activités sont terminées et votre programme pour la soirée n’est pas encore défini.
Pas facile de faire un choix parmi toutes les possibilités ! On a une petite idée : un bon repas, un hébergement insolite

et un coucher de soleil enchanteur. Le programme vous plaît ? Prêt à en prendre plein les yeux ?

Les Monts de Genève offrent une multitude de points de vue 
différents sur le lac Léman et les montagnes alentour. Des lieux uniques 
qui sauront vous charmer !

L’équipe de l’Office de Tourisme

Découvrez le temps d’une soirée 
une version « écho charme »  

du  bivouac sous tente au Salève. 
Pour un événement spécial ? Une 
date à fêter ? Ou tout simplement 
pour passer un moment unique à 
deux. Ce séjour sera l’écrin parfait 
pour des souvenirs exceptionnels !
Vivez avec MULANE CAMP by 
Mulane Voyages, un moment 
romantique et magique au cœur 
d’une forêt d’épicéas séculaires ou
sur les alpages au sommet du Salève avec vue sur le Mont-Blanc ou le Jura. 
Le soir venu, profitez d’un coucher de soleil qui réchauffera vos cœurs. Il 
descend peu à peu et les Alpes prennent une teinte rosée. L’émotion face 
à ce cadre incroyable sera inévitablement au rendez-vous !

NUIT EN TENTE &
coucher de soleil a 360°

NUIT EN Cabane &
coucher de soleil

à LA tOUR DES pITONS

Amateurs de viande de bœuf, 
le restaurant Beef & Cow est 

fait pour vous ! Attablez-vous et 
dégustez la spécialité des lieux : 
la viande à maturation. La viande 
est soigneusement maturée dans 
la cave du restaurant. Il ne vous 
reste plus qu’à choisir la pièce 
que vous souhaitez et le chef la 
découpera devant vous. Une fois le 
repas terminé, rejoignez le Gîte du 
Vallon. Laissez-vous charmer par 
les murs aux vieilles pierres de cette ancienne ferme restaurée. Profitez du 
calme de la campagne genevoise et de la vue sur le vallon qui prend une 
teinte dorée juste avant que le soleil ne disparaisse derrière les montagnes 
du Jura. La nuit vous attend pour vous bercer jusqu’au petit matin.

En pleine nature, avec pour seul 
bruit d’ambiance le chant des 

oiseaux. Bienvenue aux Cabanes 
du Salève. En lisière de forêt, au 
pied de la montagne, profitez 
pleinement du calme des lieux. 
Après quelques minutes de voiture,
terminez à pied jusqu’à la Tour des 
Pitons. Vous y êtes ! Elle se dresse 
fièrement au sommet du Salève. 
Prenez place sur les rochers et 
laissez-vous subjuguer par la 
beauté du soleil couchant. Regardez-le descendre peu à peu derrière les 
montagnes. Installé sur la terrasse, votre repas vient de vous être livré 
dans votre cabane. Sentez la délicate odeur de la fondue savoyarde et 
dégustez-la sous le regard du soleil couchant. Un vrai moment de délice !

NUIT À l’auberge &
coucher de soleil

sur le Vuache

Et si vous passiez la nuit dans 
une ancienne fruitière ? À Vers, 

cet ancien bâtiment reconverti en 
auberge saura vous charmer grâce 
à son cadre naturel et reposant. 
Vous n’aurez plus qu’à choisir
parmi l’une des 4 atmosphères des 
chambres de la maison. L’heure du 
repas est arrivée. Ici simplicité et 
générosité sont les maîtres-mots. 
Le Chef de l’établissement régalera 
vos papilles en mettant à l’honneur 
les produits locaux. Sur les hauteurs de Vers, à 1 km de l’Auberge de la 
Fruitière, la chapelle Notre-Dame des voyageurs vous attend. Le soleil se 
couche sur les Monts de Genève. Devant vous, le bassin genevois se pare 
de ses plus belles couleurs. La nature vous offre son plus beau spectacle !

NUIT dans un filet &
coucher de soleil

sur les Alpes

Dormir suspendu dans les airs 
au milieu des arbres ? C’est 

possible ! Équipé d’un sac de 
couchage et d’une couverture pour 
vous isoler des filets, il ne vous
faut rien de plus pour passer une 
nuit magique à Filenvol. Au cœur 
de la forêt, il vous suffit de tendre 
l’oreille pour entendre le vent dans 
les arbres et les animaux de la 
forêt… Impossible d’être plus en 
phase avec la nature. Mais avant, 
il est l’heure d’aller dîner : direction le restaurant du Golf Club d’Esery, 
à 5 km. Installez-vous devant une magnifique vue sur les Alpes... Les 
montagnes se teintent peu à peu de rose, signe que le soleil se couche et 
qu’il est temps de retourner à Filenvol, dans les bras de Morphée.

Retrouvez toutes les informations 
sur l’expérience Sunset et Nuits Insolites 
sur montsdegeneve.com.
Nos conseillères en séjour se tiennent 
également à votre disposition par 
téléphone au 04 50 95 07 10 ou par mail
ot@montsdegeneve.com pour répondre 
à toutes vos questions.

NFOS
   PRATIQUES!

Sunset et Nuits Insolites
Experience

https://bit.ly/Sunset-NuitsInsolites
https://bit.ly/Sunset-NuitsInsolites
https://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
https://bit.ly/Sunset-NuitsInsolites
http://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
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12 | eXPÉRIENCE À LA FERME

Et si vous contempliez le temps d’un instant le fruit du labeur d’une équipe de professionnels, de parents et d’amis,
solidaires et passionnés ? Culture de plantes, fleurs et légumes... mais n’oublions pas les œuvres d’arts !

On vous fait visiter ?

La ferme de Chosal possède des serres de 
production dont le but n’est pas de faire 

pousser des légumes et des fleurs en quantité, 
loin de là. Le maître-mot de la ferme est le 
développement durable !

Véritable exploitation agricole engagée, elle 
pratique l’économie de l’eau, la réutilisation 
des pots en plastique, le compostage et même 
le recyclage du bois. Ce n’est pas chouette ça ?
Cultiver et protéger la terre en même temps !

Mais si on vous en parle, ce n’est pas pour rien. 
Si vous avez la main verte (ou pas) et que vous 
cherchez des fleurs pour décorer votre salon, des 
ingrédients ou bien des plants pour votre potager, 
voici le lieu idéal. Elle vous propose une large 
variété de fleurs, plants, aromates et légumes 
de saisons. Vous avez l’embarras du choix !

  Agriculture responsable

Un retour aux sources pour redécouvrir les plaisirs de la nature tout en s’amusant !

Retrouvez toutes les informations 
sur l’expérience Retour aux sources sur 
montsdegeneve.com.
Nos conseillères en séjour se tiennent 
également à votre disposition par 
téléphone au 04 50 95 07 10 ou par 
mail ot@montsdegeneve.com pour 
répondre à toutes vos questions.

NFOS
   PRATIQUES!

La terre… Mère de providences qui laisse 
s’épanouir la faune et la flore sans distinction.

Loin de l’effervescence des centres-villes, la 
ferme de Chosal propose un retour à la nature 
sous sa forme la plus simple. Entouré d’animaux 
vivant paisiblement, de cultures florales et de la 
forêt, profitez de ses espaces verts pour vous 
ressourcer. Elle offre même un sentier pieds-
nus pour une expérience sensorielle originale. 
Foulez et sentez la terre sous vos pieds, laissez 
votre corps entrer en communion avec elle, un 
véritable retour à la nature ! Flânez et détendez-
vous au cœur du domaine. Et si vous êtes un 
amoureux des animaux, pourquoi ne pas partir 
en Promen’âne ? Faites votre sac, préparez un 
pique-nique et c’est parti ! En bons compagnons 
de marche, ils vous accompagneront, sur les 
sentiers de Chosal ! Soyez attentif… Là où la 
nature est luxuriante, une forme d’art opère…

  Nature et sens

Il n’y a pas que la terre qui puisse être cultivée, 
l’esprit aussi ! Et ça, la ferme de Chosal l’a bien 

compris. Le pôle Land Art Départemental a une 
devise : la culture pour tous.

De nombreux artistes viennent en résidence 
ici et laissent leur empreinte à leur façon. Mais 
comment font-ils vous demandez-vous ? On 
ne va pas tout vous dévoiler, voyons. Venez le 
découvrir par vous-même avec le parcours art 
et nature ! Petits et grands, arpentez les sentiers 
de Chosal et imprégnez-vous de cet univers. Les 
œuvres sont le résultat d’une réflexion du lien 
que l’Homme entretient avec la nature ! 
Car n’oublions pas que le mot d’ordre ici est le 
développement durable.

  Art et culture

Et oui, ce n’est pas tout ! La ferme de Chosal 
n’est pas une ferme comme les autres… 

Toutes les choses qui vous ont émerveillé 
pendant votre visite sont le fruit d’une mission 
humaine et solidaire, de l’entretien des animaux, 
des plantes et leurs cultures jusqu’au sentier art 
et nature. En effet, la ferme de Chosal favorise 
l’emploi des personnes en situation de handicap 
par la reconnaissance et la valorisation de leurs 
potentiels et de leurs ressources.

Respecter la terre et aider notre prochain, une 
philosophie de vie qui prend racine, ici, à Chosal.

  Solidarité

TARIF 
À partir de 35 € par famille. Tarif incluant les
sentiers « Nature & Sens » et « Sens & Découvertes »
ainsi que la balade avec les ânes. Tarif seul pour 
une balade avec un âne : à partir de 15 € l’heure.

DATES & HORAIRES
Une ferme accessible à tous. Le sentier est 
accessible des vacances de Pâques au dernier jour 
des vacances de la Toussaint. De 10h à 16h30 
(dernier départ). Attention fermeture à 18h.

DÉTAILS
• Le sentier « Nature & Sens » : le parcours pieds nus.
• Le sentier « Sens & Découvertes » : voir,  approcher 

les animaux de la ferme.

Le parcours fait 900 mètres. Il y a plus de 50 
propositions et tests à faire ! Prenez le temps de 
vivre et d’échanger, prévoyez entre 1h30 et 2h de 
balade, ou plus si vous êtes très nature et curieux.

Venez avec vos propres sacs ou cagettes pour 
récupérer vos commandes. Respectez les animaux 
et ne leur donnez pas de nourriture. L’alcool est 
interdit sur l’ensemble du site.

LA FERME DE CHOSAL
98 route de l’Usine
Chosal
74350 Copponex
04 50 44 12 82
secretariat.fermedechosal@aapei-epanou.org

Retour aux sources
Experience

https://bit.ly/XP-Retourauxsources
https://bit.ly/XP-Retourauxsources
https://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
http://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
https://bit.ly/XP-Retourauxsources
http://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
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Assez lézardé, il est l’heure de se 
remettre en selle pour plonger dans 

l’univers coloré du street art ! Accompagné
de Genève pas cher, au départ du quartier 
alternatif des Grottes jusqu’à la Jonction, 
arpentez les rues de Genève et explorez les 
passages, ponts et autres lieux insoupçonnés de 
la ville. Découvrez leurs secrets, leur histoire et 
tentez de décrypter la signification des graffitis 
et fresques murales qui ornent les murs. Pour 
continuer la balade, direction la terrasse des 
immeubles du Seujet. Un magnifique panorama 
s’étend sous vos yeux ! La journée n’est pas 
encore terminée, mais il est temps de rentrer 
pour rendre votre vélo à l’Office de Tourisme. 
Prêt pour la suite ?

  STREET ART

Saviez-vous que le street art était très présent sur notre territoire ?
Entre Haute-Savoie et Suisse, enfourchez votre vélo et laissez-vous emporter par un doux voyage artistique

et culinaire au cœur de notre belle région transfrontalière. Prêts pour le départ ?

Échappée belle à vélo

Juste le temps de traverser l’éco-quartier 
de Chablais Parc, et nous y sommes :

Casa Ernesto vous invite à un voyage culinaire !
L’immense mappemonde au mur plante 
instantanément le décor. Ambiance chaleureuse, 
rires, shakers en action…

À peine installés, il est temps de réveiller vos 
papilles : plongez les lèvres dans un verre d’eau 
aromatisée, incontournable de la maison dont 
le parfum change très régulièrement. Quelles 
saveurs s’en dégagent cette fois-ci ? Passons 
aux choses sérieuses : tatakis de bœuf mariné 
et Corben cocktail. Les saveurs exotiques de la 
mangue et de la Cachaça vous transporteront 
jusqu’au Brésil…

  Exotisme

La journée prend fin, riche en découvertes par son univers coloré et savoureux.
À bientôt pour un prochain voyage !

Il est 10h, l’heure de récupérer votre vélo et de 
vous équiper avant de partir pour Genève. Sur 

le parvis de la Gare d’Annemasse, casque sur la 
tête, mettez le cap sur la Plage des Eaux-Vives !
Pour cela, direction la Voie Verte : 7,6 km de 
voie réservée aux modes de transport doux 
entre Annemasse et Genève. N’oubliez pas de 
lever les yeux : non loin, le Salève veille et dans 
le fond, le massif du Jura.

Très vite, le lac Léman est en vue et il est 
temps de sortir le pique-nique. Une fois le 
repas terminé, vous aurez même le temps 
pour un petit plongeon ou une sieste au soleil.
Vous entendez, au loin, le doux bruit du célèbre 
Jet d’eau ?

TARIF 
À partir de 56 € par personne (Tarif à titre 
indicatif, correspondant au tarif minimum pour 
réaliser toutes les activités de l’expérience).

DATES & HORAIRES
Toute l’année sur réservation.
Rendez-vous à 10h à l’Office de Tourisme 
(Maison de la Mobilité et du Tourisme) pour la 
location de vélo en courte durée.

DÉTAILS
Expérience basée sur la location d’un vélo 
standard en courte durée (séjour, journée ou 
demi-journée). Casque, antivol et gilet inclus. 
Autres accessoires disponibles en option.

Balade de 2h30 au départ de la Place de 
Montbrillant, devant le café La Petite Reine. 

Nouveau en option :
Balades accompagnées par le graffeur Jazi.

Au fil de l'Art
Experience

Retrouvez toutes les informations 
sur l’expérience Au fil de l’Art sur 
montsdegeneve.com.
Nos conseillères en séjour se tiennent 
également à votre disposition par 
téléphone au 04 50 95 07 10 ou par 
mail ot@montsdegeneve.com pour 
répondre à toutes vos questions.

NFOS
   PRATIQUES!

https://bit.ly/XP-AuFildelArt
https://bit.ly/XP-AuFildelArt
http://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
https://bit.ly/XP-AuFildelArt
https://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
http://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
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La scène dans la peau ! Plongez dans l’univers de Frédéric Tovany, Directeur de Château Rouge,
la salle mythique de spectacle vivant d’Annemasse et pôle artistique du Genevois haut-savoyard. 

Quand la passion se transforme en métier, asseyez-vous : le spectacle va commencer !

Le théâtre, Frédéric Tovany a baigné dedans toute sa vie : « Je n’ai que ça », 
nous dit-il. Issu d’une formation en arts du spectacle puis en sociologie, 

il prend la direction de sa première scène théâtrale en 1999, alors qu’il n’a 
que 27 ans. 13 ans plus tard, guidé par la curiosité et l’envie d’évolution, il 
accepte la direction de Château Rouge à Annemasse. Un nouveau départ 
professionnel et un emménagement dans une région où tout est à découvrir.

À ses yeux, son activité croise à la fois un métier et une passion : « On n’a pas 
toujours la chance de pouvoir faire ce que l’on aime, et on ne dirige pas un théâtre 
si on n’aime pas le théâtre. » Son leitmotiv ? Rendre l’art du spectacle accessible à 
tous ! Lorsqu’on dirige Château Rouge, aucune journée n’est identique à la veille. 

LES MONTS DE GENÈVE ?
Le lac de Machilly

Un Lieu ? 
Une grande ville de festival

UN PLAT ?
Des lasagnes

UNE ACTIVITÉ ?
Le vélo

UNE JOURNÉE IDÉALE ?
Faire du vélo le matin,
aller au théâtre l’après-midi

UNE CHANSON ?
Président de la République 
Alain Baschung

prévue pour septembre 2021. La 
grande salle, scène principale de la 
structure, a été entièrement démolie 
pour être reconstruite à neuf. Avec 
un plateau beaucoup plus grand qui 
sera l’un des plus larges de la région 
d’Annemasse et du Genevois, avec 
l’Opéra de Genève ! Malgré la crise 
sanitaire, les 23 emplois ont été 
maintenus, et Frédéric Tovany met un 
point d’honneur à être solidaire avec 
les artistes. Le  but est de se projeter 
sur la saison prochaine. Château 
Rouge rouvrira en septembre 2021 
pour l’inauguration de cette nouvelle 
salle, qui contribuera ainsi à une plus 
forte valorisation du théâtre et à son 
rayonnement sur le territoire !

Tout l’été, profitez également des 
Musical’été à Annemasse, de juillet 
à août, dont la programmation est 
signée par Château Rouge !

Cependant, Frédéric Tovany 
a certaines habitudes : une 

importante partie de son travail 
consiste à assister à tous types de 
spectacles, 4 à 5 soirs par semaine !
Quasi présent à toutes les  
représentations organisées au sein 
de la salle annemassienne, il voyage 
aussi beaucoup à travers la France et 
l’Europe afin de repérer ceux qui pourraient être joués dans son théâtre : il 
en voit 160 différents par an ! En travaux depuis novembre 2018, le nouveau 
Château Rouge a été livré début juillet 2021, pour une ouverture au public

L’art du spectacle n’est pas 
réservé qu’à une élite intellectuelle 
ou d’habitués, tout le monde peut 
évidemment venir y vivre des 
sensations ! 

Frédéric Tovany - Château Rouge

Le mot de la fin ? 

Et si vous etiez...

Portrait
Frederic Tovany

http://www.chateau-rouge.net/
https://bit.ly/FredericTovany
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Le mot de la fin ? 

Et si vous etiez...
Passionné de plein air et enfant de La Muraz, Nicolas Tagand est accompagnateur en montagne depuis 2007.

Sur le Salève, il emmène et accompagne enfants, parents et grands-parents pour leur montrer la richesse de notre territoire.
Prenez vos bâtons, nous sommes partis !

C’est en 2011 que Nicolas Tagand intègre le Bureau de la Montagne 
du Salève en tant qu’accompagnateur en montagne. Infirmier de 

métier mais fils de montagnard, il a grandi dans une famille de guides et de 
moniteurs de ski. Il a toujours eu à cœur de s’occuper et d’aider les gens.
Son métier actuel lui est finalement venu vers 40 ans, avec la volonté de 
travailler à l’extérieur ! À travers son activité, le but de Nicolas Tagand est 
avant tout de faire découvrir la région des Monts de Genève : son histoire, 
son patrimoine, ses milieux naturels avec sa faune et sa flore riches... 
Mais également de transmettre l’importance de faire du sport en pleine 
nature !  Bruine ou pluie, rien ne l’arrête : en hiver comme en été, il vous 
emmènera dans des endroits où vous ne seriez jamais allés spontanément. 

LES MONTS DE GENÈVE ?
Le sommet du Plan du Salève

Un Lieu ? 
L’étang des Crèches

UN PLAT ?
Les pommes de terre grand-mère

UNE ACTIVITÉ ?
La marche nordique ou le ski

UNE JOURNÉE IDÉALE ?
Un lever de soleil au Salève, 
puis baignade aux Dronières 
et séance barbecue avec vue

UNE CHANSON ?
Walk on the wild side
Lou Reed

En effet, ce sport de plein air 
consiste en une randonnée plus

sportive, avec un rythme plus 
soutenu, à l’aide de bâtons de marche 
spécifiques. Il permet de développer 
son cardio et de faire travailler ses 
muscles, tout en s’oxygénant et en 
profitant d’une vue imprenable en 
pleine montagne ! Un très bon moyen 
pour toute la famille de s’entretenir 
en douceur, sans faire un sport trop 
intense comme le trail ou la course.

            Le territoire des Monts de Genève, 
Nicolas Tagand le connaît bien. 
Pour lui, ces massifs, « poumons 
verts du bassin genevois », donnent 
envie d’aller au sommet, pour voir 
toujours plus loin ! Si vous partez en 
randonnée avec lui, il vous conseillera 
sûrement de profiter de la nature qui 
vous entoure : gonflez vos poumons 
d’air frais, ouvrez grand vos yeux, 
regardez devant vous (et surtout pas 
vos pieds !).

Que se soit pour le tourisme ou que 
vous viviez sur le territoire depuis

plusieurs années, ce professionnel 
aux connaissances inifinies vous fera 
toujours découvrir quelque chose 
sur les massifs qui vous entourent ! 
Au Bureau de la Montagne du Salève, 
chaque membre a une activité phare.
Celle de Nicolas Tagand, c’est la 
marche nordique ! Bien que son cœur de métier soit accompagnateur, il 
guide aussi les randonneurs voulant aller plus loin dans leur pratique de la 
randonnée au travers de cette activité venue tout droit des pays scandinaves.

Plutôt que de faire du vélo 
d’appartement, profitons de ce qui 
nous entoure en faisant du sport ! La 
tête dans la nature, les yeux vers le 
ciel et le regard au loin…

Nicolas Tagand -  Bureau de la 
Montagne du Salève

Portrait
Nicolas Tagand

https://www.bureaumontagnesaleve.com/
https://bit.ly/NicolasTagand
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« Puisque la montagne ne vient pas à nous, allons à la montagne. »
Cette phrase décrit littéralement l’histoire de Ludivine Bellengé. Après avoir passé quelques jours dans la région,

elle trouve au Salève son lieu de force et décide de rester vivre près de lui.

Voilà 11 ans que cette femme, originaire de la Marne en Champagne-
Ardenne, s’est installée en Haute-Savoie. Une véritable passionnée 

du Salève, à tel point qu’elle connaît maintenant toutes ses légendes aussi 
bien que les savoyards, voire mieux. Mais elle ne se contente pas de cela.
« Au Salève, je trouve toujours des choses à explorer », nous avoue-t-elle.
« La plus aventureuse de la famille », comme elle le dit elle-même, elle a trouvé 
au Salève non seulement son lieu de force, mais aussi un terrain de jeux idéal.

La randonnée, le géocaching avec le GPS, le trail, la course à pied et à vélo :
la liste de ses loisirs au Salève est longue. Diplôme de comptabilité en poche, 
elle entame un parcours assez chargé dans le commerce. 

LES MONTS DE GENÈVE ?
Le Salève

Un Lieu ? 
La Croix de Savoie
du  Salève

UN PLAT ?
Une pizza chèvre-miel

UNE ACTIVITÉ ?
Le trail

UNE JOURNÉE IDÉALE ?
Se lever aux aurores, courir au 
Salève et admirer le lever du 
soleil derrière le Mont-Blanc

UNE CHANSON ?
Runaway
Aurora

Mais l’admiration n’est pas 
le seul volet de son blog. 

Ludivine nous raconte des anecdotes 
du Salève, nous fait sortir des sentiers 
battus et nous apprend à découvrir 
cette montagne, selon elle sous-
estimée, tout en prenant le temps de 
respecter la nature.  

Fin août 2021, le Téléphérique du 
Salève fermera 20 mois pour une 
rénovation. Pour Ludivine Bellengé, il 
sera temps de terminer sa formation 
de conductrice de téléphérique, avant 
de vivre de nouvelles expériences et 
aventures. Le tout pour mieux revenir 
au Salève, c’est une évidence ! Vous 
l’aurez compris, rien ne pourra défaire 
le lien qui uni Ludivine au célèbre 
Mont Salève.

Amoureuse de hauteur et 
d’adrénaline, elle ne cessera de 

chercher sa place en changeant de 
métier de nombreuses fois, jusqu’à 
ce qu’elle tombe sur une offre 
de cabinière au Téléphérique du 
Salève. Métier qu’elle exerce à ce 
jour depuis 2 ans. Son attachement 
à cette mystérieuse montagne est 
omniprésent dans sa vie. Elle est littéralement son phare dans la nuit puisque son balcon donne sur le Salève. C’est son 
métier, sa bouffée d’oxygène et la bulle de nature où elle recharge ses batteries. Elle partage sa passion au travers de son 
compte Instagram @lulueee (une source d’inspiration à suivre !). 

Le Salève, c’est une toute autre 
énergie : ses ondes, ses histoires, 
ses alpages et forêts, les bords des 
falaises, il y tellement d’activités à 
faire ! Marcher, courir, écouter et 
respirer, ça rebooste !

Ludivine Bellengé - @Lulueee 

Le mot de la fin ? 

Et si vous etiez...

Portrait
Ludivine Bellenge - "@Lulueee"

https://bit.ly/IG-Luluee
https://bit.ly/LudivineBellenge


https://restaurants.aubureau.fr/au-bureau-archamps-95cfed19549c
https://www.espace-cycles.fr/


LE MAG

 Histoires locales
Place de la Gare d 'Annemasse

Lieu de transits et de passages importants, 
saviez-vous que la Place de la Gare a été 

l’une des premières places d’Annemasse ?
Elle date du XIXème siècle et a été construite 
en même temps que la gare PLM (Paris Lyon 
Méditerranée).

Attrayante par l’afflux important des voyageurs,  
les commerces et les hôtels en profitent pour 
s’installer à proximité. À l’image de l’Hôtel de 
la Gare, de l’Hôtel de l’Europe ou de l’Hôtel de 
Paris.

PLACE DE LA GARE

Vous pensiez connaître tous les secrets des Monts de Genève ?
Entre passé chargé d’histoires et lieux fourmillant d’anecdotes, découvrez les facettes insoupçonnées du territoire.

Ouvrez un nouveau chapitre et laissez-vous conter l’histoire et les origines de la Maison de la Mobilité et du Tourisme

18 | HISTOIREs LOCALEs

Saviez-vous qu’Annemasse était la deuxième 
plus grande agglomération de Haute-Savoie ?

Par sa croissance et sa localisation, elle est 
devenue l’un des axes majeurs du département. 
Accompagnée par un fort développement des 
structures ferroviaires, la gare d’Annemasse 
et sa place ont aujourd’hui fait peau neuve ! 
Mais connaissez-vous son histoire ? Retour 
sur les origines de ce lieu emblématique !

LA LIGNE ANNEMASSE-SAMOENS-SIXT 

De 1888 à 1891, 43 km de ligne sont construits pour relier Annemasse 
à la Vallée du Giffre. Le Conseil Général choisit le tramway à traction 

à vapeur. Gérée par les Chemins de Fer économiques du Nord, cette 
ligne ouvre en 1892. Il était désormais possible de rallier Samoëns en 
moins de 3h, avec deux embranchements vers Bonneville et Marignier. 
Partant d’Annemasse, ce tramway novateur desservait les communes de 
Bonne-sur-Menoge, Pont de Fillinges, Viuz-en-Sallaz, Ville-en-Sallaz, La 
Tour, Saint-Jeoire, Mieussy, Taninges et Verchaix.

En un véritable pôle névralgique, tous les moyens de transports partaient ou transitaient par cette place. Au fil du siècle dernier, plusieurs lignes 
s’y sont succédées. Les lignes PLM puis SNCF, la ligne de train Annemasse-Sixt ou encore le tramway n°12, la mobilité était déjà un enjeu majeur.

Le train devient au fil du temps un atout stratégique dans les rapports commerciaux avec la Vallée du Giffre pour le secteur de l’exportation du bois.

L’histoire suit son cours… Et c’est en 1928 que le train à vapeur s'arrête. 
Les lignes sont électrifiées en 1932 et les techniques s’améliorent. Les 
voyageurs à destination de Samoëns profitent ainsi d’un voyage de 2h 
et un prolongement jusqu’à Sixt est créé. 
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Mais c’est dans les années 50 que la machine 
s'enraye. L’ère de la production de masse 

est là. Avec l’essort des voitures et des camions, 
ils concurrencent le transport ferroviaire. La 
compagnie CEN est souvent déficitaire et le 
conseil général vote sa fermeture en mai 1959. 
Les autocars remplacent les trains à partir de 
1986 et le bâtiment est rénové par l’architecte 
M. Jaquet à la demande du maire Robert Borrel. 
De 2015 à 2018, de nouvelles rénovations par le 
cabinet De Jong ont eu lieu. Visible aujourd’hui, 
le bâtiment abrite désormais la Maison de la 
Mobilité et du Tourisme.

GARE DES « CEN »

Le confort des voyages en train était sommaire 
mais cela ne freinait pas les voyageurs ! Avec 

plus de 300 000 voyageurs en 1914, les flux 
deviennent de plus en plus importants par la 
suite avec pas moins de 650 000 voyageurs 
en 1945 ! La compagnie CEN construit ainsi 
une nouvelle gare afin de pouvoir accueillir 
ces passagers. Maurice Braillard, un architecte 
genevois, est choisi pour ce nouveau projet 
et l’infrastructure est inaugurée le 23 août 
1932. Mais à quoi correspondent les 3 lettres 
« C.E.N. » ? Encore visibles aujourd’hui sur le 
bâtiment devenu la Maison de la Mobilité et 
du Tourisme, voici la réponse : Chemins de Fer 
économiques du Nord ! Et oui, tout simplement. 

Mais revenons au bâtiment. La partie gauche 
de cet édifice possède un toit à coyau. Pour la 
partie droite, elle est ornée de « belles fresques 
représentant les sites de la vallée du Giffre, avec 
les guichets, et au fonds le service des colis » et 
abrite la salle des pas perdus. 

Devenue aujourd’hui un véritable pôle d’échanges multimodal, la place de la gare est l’atout majeur 
de toutes les mobilités sur le territoire genevois. En son centre, siège maintenant la Maison de 
la Mobilité et du Tourisme où les équipes de l’Office de Tourisme et de la TAC vous accueillent.

Remerciements aux Archives Municipales de la 
mairie d’Annemasse pour leur collaboration et 
l’aide apportée à la redaction de cet article.
Plus d’informations sur annemasse.fr

https://www.annemasse.fr/
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Culture
Connaissances, savoir-faire, créations, modes de vie, traditions…

Les Monts de Genève possèdent une culture très large, qui s’est enrichie au fil des années.
De la poésie à l’art contemporain en passant par le patrimoine local, votre territoire l’aborde sous toutes ses formes !
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Archipel Butor

Il y a plusieurs dizaines d’années, la poésie s’est 
invitée dans un village plein de charme situé sur 

le massif des Voirons. En 1989, l’écrivain, poète 
et artiste, Michel Butor, s’installe à Lucinges. 
Célèbre pour ses romans, il a dédié une grande 
partie de son œuvre à la création de livres 
d’artistes. Ils naissent de la rencontre d’auteurs, 
de poètes, de plasticiens et d’illustrateurs en 
conjuguant leurs talents pour créer un chef-
d’oeuvre où textes et images se renforcent. De 
1989 à 2016, c’est dans sa maison dénommée 
À l’Ecart qu’il réalisera des centaines d’oeuvres. 
À son contact, de nombreux événements 
littéraires et poétiques voient le jour. Peu à 
peu, Lucinges donne à la poésie une place 
prépondérante dans la vie locale.

Aujourd’hui, l’Archipel Butor, équipement culturel 
d’Annemasse Agglomération, rend hommage à 
cet écrivain innovant. Ouvert en février 2020, 
l’Archipel invite le public à découvrir 3 lieux 
dédiés à l’univers du livre d’artiste. Grâce à cet 
engagement durable, la commune a obtenu, en 
2020, la reconnaissance du label « Village en 
Poésie ». Nouvelle fierté locale, les lucingeois 
sont heureux de pouvoir partager ce patrimoine 
avec les visiteurs.

ARCHIPEL BUTOR
91 Chemin du Château
74380 Lucinges

+33(0) 4 58 76 00 40
accueil@archipel-butor.fr
archipel-butor.fr

Mardi au samedi et 
le 1er dimanche du mois
De 14h à 18h

Historique

Villa du Parc

VILLA DU PARC
Parc Montessuit
12 Rue de Genève
74100 Annemasse

+33(0) 4 50 38 84 61
communication@villaduparc.org
villaduparc.org

Mardi au dimanche
De 14h à 18h30

Située au cœur du parc Montessuit, dans le 
centre-ville d’Annemasse, la Villa du Parc est 

un centre d’art contemporain reconnu d’intérêt 
national en 2020. Cette demeure bourgeoise 
du XIXe siècle accueille chaque année trois 
expositions d’artistes contemporain.e.s de 
la scène française et internationale. Visites 
commentées et ateliers pour toute la famille 
enrichissent la programmation.  

En ce moment :
Renée Levi, peintre suisse née en 1960, dont les 
peintures abstraites sont caractérisées par des 
gestes intuitifs et des couleurs vives, a pensé un 
projet sur mesure pour la Villa du Parc. Jouant 
subtilement de la lumière du parc Montessuit 
qui traverse les salles du centre d’art, l’exposition 
propose un parcours énergisant parmi une 
collection de toiles et donne un éclairage inédit 
au processus de travail de l’artiste. 

Intitulée « Aimée », l’exposition est nommée en 
hommage à Aimée Stitelmann, franco-suisse ayant 
été passeuse d’enfants juifs pendant la seconde 
guerre mondiale entre Annemasse et Genève.

À voir jusqu’au 31 juillet. - Entrée gratuite

https://www.archipel-butor.fr/
https://www.villaduparc.org/fr
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Maison du Salève

Cet été, rendez-vous à la Maison du Salève ! 
Ancienne ferme de la Chartreuse de Pomier 

datant du XVIIIe siècle, elle est devenue en 
2007 un véritable lieu culturel vivant dédié au 
Salève, massif mythique des Monts de Genève.  
Par des expositions interactives, des animations 
au cœur de la nature, des visites guidées, 
des conférences et des balades découverte, 
la Maison vous fait découvrir le récit d’une 
montagne aux multiples facettes au travers 
d’expériences ludiques et immersives.  

Situé dans un cadre champêtre, à Présilly, le lieu 
dispose également d’un jardin où vous pourrez 
prendre le temps pour une pause gourmande 
avec les produits locaux de l’éco-boutique. 

Au départ de la Maison, de nombreuses 
randonnées adaptées à tous les niveaux sont 
proposées. Connaissez-vous la balade « Sur les 
pas des Chartreux » ? Démarrez au pied du Salève 
et découvrez les paysages façonnés par les 
moines Chartreux aux cours des siècles. Toute 
l’année, la Maison du Salève vous offre un voyage 
dans le temps où tous les publics se sentiront 
comme à la maison. Visitez-la en famille ou 
entre amis et ressourcez-vous en pleine nature !

MAISON DU SALÈVE
775 Route de Mikerne
74160 Présilly

+33(0) 4 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com
maisondusaleve.com

Février à Juin
Septembre à Décembre 
Mercredi, samedi et dimanche
De 14h à 18h
Juillet et août 
Mardi au vendredi
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 18h

    
@lamaisondusaleve

DES ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS 

Ne manquez pas les animations nature à 
découvrir en famille ou entre amis durant 
toute la saison estivale. Land’art, chasse aux 
insectes, fabrication de cerfs-volants, yoga en 
pleine nature, cuisine sauvage, nuit en filet…
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Programme complet disponible sur 
maisondusaleve.com 

Moulins de bois, moulins de pierre, moulins 
de fer… du Moyen-âge à la Révolution 

industrielle, ces édifices occupent une place 
centrale dans notre société. Multitâches, ils 
assurent mécaniquement la fabrication des 
produits de base : moudre le grain, extraire 
l’huile, écraser les fruits, tanner les peaux, fouler 
les draps, casser les fibres du chanvre, battre le 
fer, scier le bois…

Au XIXe siècle, la France comptait plus de
100 000 moulins à eau, dispensant 
généreusement une énergie abondante et 
indéfiniment renouvelable. Parmi eux, le Moulin 
de Carra, situé sur la commune de Ville-la-
Grand, faisait partie des 13 Moulins du Foron.

Attesté depuis 1637, ce vieux moulin est 
toujours debout et a retrouvé une seconde 
jeunesse en 2017 ! Aujourd’hui ouvert au 
public, il est un site à intérêt patrimonial, 
culturel et naturel. Sa réhabilitation par la 
commune en a fait un véritable lieu de vie, de 
partage, d’éducation et de sensibilisation au 
développement durable. Dans cet écrin de 
verdure à la frontière avec Genève, toute la 
famille est invitée à visiter ce lieu de respiration !

Moulin de Carra

MOULIN DE CARRA
Rue du Vieux Moulin, 
74100 Ville-la-Grand

+33(0) 4 50 49 33 12
moulin@vlg.fr
ville-la-grand.fr

Mercredi et samedi
De 14h à 18h

https://maisondusaleve.com/
https://www.ville-la-grand.fr/ma-mairie/ville-la-grand/patrimoine/le-moulin-de-carra/


LE MAG

 Bonnes adresses
22 | Bonnes Adresses

C’est les vacances, vous voulez profiter un maximum, et on vous comprend !
Pour passer un séjour inoubliable, la recette réussie réside aussi dans le choix de son hébergement, des tables et des activités...

Suivez le guide, votre office de tourisme connaît les meilleures adresses.

Nos conseillères en séjour se tiennent également à votre disposition
par téléphone au 04 50 95 07 10 ou sur ot@montsdegeneve.com pour répondre à toutes vos questions.

À VOIR À FAIRE

Aventurez-vous dans les Monts 
de Genève ! Testez tout un panel 

de loisirs, d’activités, de détente 
et autres petits plaisirs que l’on 
s’accorde volontiers en vacances : 
balades, spas, visites culturelles, 
sorties ou activités sportives et 
ludiques… 

De quoi pimenter vos souvenirs 
d’expériences inédites en Haute-
Savoie !

NFOS
   PRATIQUES!

Scannez ce QR code !

Retrouvez la liste complète 
des activités sur

montsdegeneve.com.

Les Monts de Genève sont un merveilleux territoire gastronomique. 
Le savoir-faire culinaire y est très riche ! Entre tartiflette, fondue ou 

raclette, les aficionados de fromage seront servis. Mais beaucoup d’autres 
saveurs haut-savoyardes attendent d’être découvertes... Vous êtes plutôt 
auberge ou restaurant étoilé ?

se restaurer

Scannez ce
QR code !

Retrouvez la liste complète 
des restaurateurs sur 
montsdegeneve.com.

NFOS
   PRATIQUES!

Séjourner

Il y a mille et une façons de 
séjourner dans les Monts de 

Genève ! Que vous veniez en 
vacances ou que vous vouliez 
passer un week-end ressourçant, 
vous aurez l’embarras du choix. 
Hôtels étoilés, gîtes chaleureux, 
hébergement insolites...

Les possibilités sont vastes, et le 
dépaysement garanti.

NFOS
   PRATIQUES!

Scannez ce QR code !

Retrouvez la liste complète 
des hébergement sur
montsdegeneve.com.

Immanquable

https://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
https://bit.ly/A-voir-a-faire
https://bit.ly/A-voir-a-faire
https://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
https://bit.ly/Se-restaurer
https://bit.ly/Se-restaurer
https://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
https://bit.ly/VotreHebergement
https://bit.ly/VotreHebergement
https://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
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INGRÉDIENTS

● 2 betteraves cuites
● 2 filets de Féra fumé du 

pêcheur Servoz à Lugrin
● 1 betterave crue
● 1 buche de Chèvre frais 

cendré de la ferme des 
Béraudans à Amancy

● 1 échalote
● 1 gousse d’ail

● 1 botte de ciboulette
● 6 radis rouge
● 1 citron jaune
● 10 g de piment Espelette
● Sel de Guérande
● Poivre du moulin
● 5 g de sucre cassonade
● 200 ml d’huile d’olive 

extra vierge

Le Conseil du Chef

Recette pour 
4 Personnes

TEMPS DE PRÉPARATION 
1h environ

TEMPS DE CUISSON
20 min

«  Attention a bien faire le tartare de fera au dernier 
moment pour que celui-ci ne soit pas cuit par le citron.» 

Christophe Morel, Hôtel Restaurant Baud

TARTARE DE FÉRA DU LAC LÉMAN

Recette

Commencez par faire le ketchup de betterave : dans une casserole, faites revenir avec un peu d’huile 
d’olive l’échalote émincée, la gousse d’ail écrasée, les 2 betteraves coupées en morceaux. Ajoutez une 
pincée de piment d’Espelette, 5 g de sucre cassonade, 2 cuillères d’huile d’olive, sel, poivre et laissez 
cuire à feu doux 20 min.

Pendant ce temps, écrasez le chèvre frais à la fourchette, ajoutez 4 cuillères d’huile d’olive, sel, poivre, 
1 pincée de piment d’Espelette, 1 demi botte de ciboulette ciselée et une brunoise (petit dé) de 5 radis 
rouges. Mélangez le tout, rectifiez l’assaisonnement et réservez.

Retirez la peau des féras et coupez la chair en petits cubes. Ajoutez le zeste râpé du citron jaune 
et pressez son jus, puis 4 cuillères d’huile d’olive, sel, poivre, et la demi botte de ciboulette ciselée. 
Mélangez le tout délicatement et réservez.

Mixez votre ketchup de betterave au mixeur et mettez-le dans une pipette pour faire le décor.
Épluchez la betterave crue, coupez-la en fines lamelles puis en julienne très fine. Assaisonnez juste 
d’un filet huile d’olive, sel, et poivre.

Procédez au dressage à l’aide d’un emporte-pièce rond au centre de l’assiette en commençant par le 
chèvre au fond. Lissez et ajoutez le tartare de féra, pressez bien avant de décercler.

Ajoutez quelques points et traits de décors avec le ketchup de betteraves.
Sur le dessus du tartare, déposez délicatement la saladine de julienne crue.
Décorez de brins de ciboulette et de copeaux de radis rouge.

1

2

3

4

5

6

Servir très frais !

de la
Étapes

Recette

Le printemps est bien installé. Vos papilles réclament de la fraîcheur et on les comprend !
Voici la recette qui vous permettra de vous régaler tout l’été grâce aux saveurs de Féra, de betteraves et de chèvre frais !

Gourmande

https://bit.ly/Tartare-de-fera-du-lac-leman
https://bit.ly/Tartare-de-fera-du-lac-leman
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INGRÉDIENTS

● 200 g de mascarpone
● 200 g de framboises
● 8 biscuits à la cuillère
● 3 cuillères à soupe de miel
● 100 g de chantilly

Le Conseil du Chef

Recette pour 
4 Personnes

TEMPS DE PRÉPARATION 
15 min environ

TEMPS DE CUISSON
Sans cuisson

« Facile a realiser & onctueux. C'est le dessert parfait pour 
garnir un cafe gourmand ou pour terminer un repas un peu copieux.» 

VERRINES À LA FRAMBOISE

Fouettez le mascarpone avec le miel, puis incorporez délicatement la chantilly.

Écrasez les biscuits et tapissez le fond des 4 verrines.

Ajoutez ensuite les framboises, puis le mélange.

Réalisez les étapes 1, 2 & 3 à nouveau pour créer un second étage.

Décorez avec quelques framboises.

Réservez les verrines au frigo pendant au moins 2h et servir frais.

1
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À déguster de toute urgence !

de la
Étapes

Recette

Les chaleurs de l’été sont là. Envie de fraîcheur ? Faîtes place à la star de la région : la framboise.
Ce fruit emblématique du massif des Voirons se déguste de la fin du printemps à l’automne, pour le plus grand plaisir de nos papilles !

Par sa saveur, ce fruit délicat saura vous envoûter. Mêlé au parfum du miel et du mascarpone, c’est un délice !

Recette
Fraicheur

https://bit.ly/Verrines_Framboise
https://bit.ly/Verrines-Framboise-Recette
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INGRÉDIENTS

● 8 pommes de terre
● 2 œufs
● 2 cuillères à soupe de farine
● 2 gousses d’ail émincé

Conseils de dégustation

Recette pour 
4 Personnes

TEMPS DE PRÉPARATION 
15 min environ

TEMPS DE CUISSON
30 min

BEIGNETS DE POMMEs DE TERRE (SAVOYARD)

Pelez, lavez et râpez les pommes de terre crues.
Puis laissez-les s’égoutter dans une passoire quelques instants. 

Battez les œufs et ajoutez la farine que vous aurez préalablement tamisée.
Ajoutez l’ail écrasé, le persil ciselé et une pincée de sel et de poivre.

Mélangez ensuite aux pommes de terre râpées pour obtenir une mixture homogène.

Dans une poêle ou une sauteuse, faites chauffer l’huile de friture.

Avec une cuillère à soupe, prenez la préparation et faites des galettes de la taille de votre paume de 
main puis déposez-les dans l’huile.

Faites ensuite cuire et dorer les beignets de chaque côté (environ 3 min/face).

Une fois la cuisson terminée, disposez-les sur du papier absorbant afin d’enlever l’excédent d’huile.

Laissez-les reposer quelques minutes.
Les beignets de pommes de terre sont maintenant prêts à être dégustés !
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Bonne dégustation !

de la
Étapes

Recette

Qui dit montagne, dit beignets de pomme des terre ! Ce plat de pure tradition savoyarde vous fera saliver été comme hiver.
Prêt à découvrir les secrets de cette recette emblématique du paysage savoyard ?

On vous donne la recette pour des beignets réussis !

Recette
Incontournable

8

Les beignets peuvent se déguster seuls !

Mais pour un peu de fraîcheur, vous pouvez les accompagner d’une salade 
verte de saison pour ce bel été qui s’annonce. 

● 2 cuillères à soupe de persil ciselé
● Sel
● Poivre du moulin
● Huile de friture

https://bit.ly/Beignets-pommes-de-terre-Recette
https://bit.ly/Beignets-pommes-de-terre-Recette
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Restez au sommet ! Nous vous transportons 
sur un autre mont, le massif des Voirons !  

Faisant partie de l’un des meilleurs spots 
panoramique 360° du territoire, profitez de 
vues exceptionnelles sur le Mont-Blanc, la 
chaîne du Jura ou Genève et le lac Léman.
Véritable lieu de ressourcement, profitez d’une 
fin de journée sous les doux rayons du soleil 
pour vous reposer après une belle randonnée 
sur ce mythique massif qui compose les Monts 
de Genève. Seul(e), entre amis ou en famille, 
profitez d’un moment pour vous retrouver et 
profiter de la sérénité du moment. Entre couleurs 
éclatantes et douceur de fin de journée,
laissez-vous emporter par le massif des Voirons 
qui saura vous enchanter.

  Les Voirons

Depuis la belle Genève, les choix sont vastes 
pour admirer un splendide coucher de 

soleil sur le lac Léman. Après une visite de la 
ville, profitez d’une balade le long des quais et 
rafraîchissez-vous sous le Jet d’eau ! Assis au 
bord du lac, admirez les bateaux, en sirotant un 
verre, et contemplez les reflets du soleil semblant 
couvrir d’or les bâtiments et les eaux du lac. Le 
soir, le Jet d’eau, emblème de la ville, est éclairé 
grâce à un système de lumière sophistiqué, 
garantissant une atmosphère féérique. Pour 
les amateurs  de trésors archéologiques, vous 
pouvez gravir les 157 marches menant au 
sommet de la cathédrale Saint-Pierre. Il offre un 
panorama à 360° sur toute la ville.

  Genève Sunset

Spots Sunset
Qui dit été, dit saison des couchers de soleil ! La période parfaite pour explorer les environs

et admirer les dégradés de couleurs spectaculaires que nous offre la nature.
En quelques instants, le soleil sublime le paysage, vous offrant un moment magique… On vous dit où l’admirer !

26 | SPOTS SUNSET

Prêt à prendre de la hauteur ? Nous 
vous emmenons sur les meilleurs spots 

panoramique du territoire. Au coeur de la 
nature, sur le sommet du Salève, profitez de 
vues exceptionnelles sur Genève et le lac 
Léman. Une récompense bien méritée après 
une randonnée, à pied ou en VTT ! Les Crêts, 
lieu mythique des départs de parapente, 
offrent un très beau point de vue. Regardez-les 
virvolter au gré du vent au dessus de votre tête. 
Un spectacle tout en poésie teinté des couleurs 
dorées du coucher de soleil qui s’offre à vous. 
Amateurs de sensations fortes ? Sautez vous 
aussi le pas et admirez cet écrin de montagnes, 
dont les couleurs changent au fil des heures, et 
vivez votre plus beau coucher de soleil !

  Les Crêts

Devenu un incontournable de l’été, le paddle 
est facile à prendre en main et accessible 

à toute la famille : l’activité parfaite pour se 
détendre tout en se rafraîchissant !

Au bord du lac Léman, louez votre planche et 
partez pour une balade spéciale « sunset ». Au 
fil d’une sortie sur l’eau pas comme les autres, 
laissez-vous guider pour admirer le coucher de 
soleil. Debout ou assis sur votre paddle, profitez 
d’un moment unique, au seul son doux des 
clapotis du lac. Devant vous, le bassin genevois 
se pare de ses plus belles couleurs… Un moment 
de communion totale avec la nature, à vivre au 
moins une fois dans sa vie. 

  En paddle

Ouvert toute l’année, avec 1,2 km de tour de 
lac et une profondeur max de 2,50 mètres, 

le lac de Machilly propose un environnement 
naturel pour se balader aisément, ou simplement 
passer un agréable après-midi en pleine nature. 
Vous disposez d’une aire de pique-nique, de 
jeux pour enfants, et le plan d’eau se prête 
même à une pêche récréative et familiale. 
Bordé de paysages diversifiés, ses 7 hectares de 
superficie vous offrent également un panorama 
privilégié pour admirer de magnifiques couchers 
de soleil ! Au cœur d’un site exceptionnel, 
passez une journée en famille au parc. En fin 
de journée, admirez les fascinantes lumières du 
soleil se refléter sur les eaux du lac. Amateurs de 
nature, vous serez conquis à coup sûr !

  LAC DE MACHILLY

Sur les hauteurs de Reigner, entre nature, 
silence et beauté du cadre, le site du 

Golf Club franco-suisse d’Esery bénéficie 
d’atouts exceptionnels. Idéal pour la formation 
de nouveaux golfeurs comme pour le 
perfectionnement des initiés, ses terrains 
offrent surtout une vue 360°. Épargné de 
toute nuisance sonore, vous serez au bon 
endroit pour admirer un panorama unique et 
époustouflant ! Par son emplacement, il permet 
de capter une luminosité unique, et d’admirer 
le soleil couchant sur les Aravis surplombés par 
le Massif du Mont-Blanc. Vous pouvez aussi en 
profiter pour étonnez votre palais autour d’une 
table raffinée au Restaurant du Golf, sous la 
lumière bienveillante du couché du soleil.

  GOLF d’ESERY

Spectaculaires
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LES MUSICAL’ÉTÉ - Annemasse

Depuis plusieurs années, la ville d’Annemasse 
propose des animations et concerts gratuits 

tout au long de l’été, connus sous le nom des
« Musical’été » ! Cette année, le festival se 
déroule tous les week-ends du 9 juillet au  
28 août 2021. Il a lieu au Parc La Fantasia les 
vendredis et au parc Olympe de Gouges les 
samedis, avec des scènes aménagées.

Evenements plein air
En cette saison estivale, rien de tel qu’un moment en plein air.

Si vous n’avez pas d’idée pour vous divertir cet été, on vous dit comment profiter
de cette agréable période, près de chez vous et à moindre frais !

ÉVÈNEMENTs PLEIN AIR | 27

L’événement « Musical’été » est organisé en 
partenariat avec le centre culturel Château 
Rouge. Celui-ci concocte chaque année une 
programmation riche et éclectique. Sur scène, 
vous découvrirez de nombreux artistes et 
groupes qui vous offriront un voyage à travers 
tous les styles musicaux.
Une parenthèse de bonheur et une petite bulle 
de décompression.

Vous y trouverez également un village 
restauration tenu par des associations et 
artisans locaux qui se relaieront tout l’été 
pour vous proposer des mets du monde 
entier, des rafraîchissements, de l’artisanat, de 
l’information... Et il y a également de quoi vous 
détendre avec des transats où vous pourrez 
feuilleter la presse mise à disposition, et un 
espace jeux pour les enfants.

Le festival « Les Musicales » est l’événement idéal 
pour des moments de rencontre et d’échange entre 
passionnés et permet également à tous ceux qui 
le souhaitent de venir découvrir des nouveautés 
musicales. Mais pas seulement, puisque vous 
pourrez aussi découvrir de nouveaux quartiers 
peut-être méconnus, et tout cela en musique !

Festival « Off » de l’emblématique Guitare en 
Scène, les Musicales sont un condensé de 

tout ce qui se fait de mieux dans le genevois 
pour une bonne ambiance, accompagnée de 
musique. Du 18 juin au 16 juillet, vivez des 
soirées musicales enivrantes dans différents 
quartiers de la ville. Le but de ce festival ?

Réunir les habitants, visiteurs et musiciens 
venant de tous horizon autour d’une seule et 
même passion : la musique ! Portée par plusieurs 
associations et par les commerçants, cet 
événement fait vivre Saint-Julien-en-Genevois  
aux rythmes endiablés de la musique et du son 
des guitares, jazz, blues ou rock !

LES MUSICALES - St-Julien-en-Genevois

ESURES GOUVERNEMENTALES EN VIGEUR
LiÉes à l’épidémie de COVID-19

Compte tenu du contexte sanitaire 
actuel lié à l’épidémie de Covid-19, 
la responsabilité appartiendra aux 
organisateurs de l’ensemble des 
événements et actions menées de 
garantir le respect des règles sanitaires 
et des mesures barrières mises en place 
par le gouvernement pour la prévention 
et la préservation de la santé de tous.

Musical
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Jeu d’énigmes

«Qui a volé le trésor des Macchabées ? » Coup de tonnerre dans la 
Vieille-ville de Genève ! Un cambriolage a eu lieu et la chapelle 

des Macchabées a été dévalisée : le trésor sacré a disparu ! Détectives, à 
vous de percer le mystère de ce vol et retrouver le brigand qui a commis 
ce crime. Cherchez les indices dans la Vieille-ville et reconstituez son 
parcours petit à petit. Pour vous aider, vous serez équipé des meilleurs 
outils : stylo UV, décodeur à filtre et autres codes pixels ou systèmes 
d’écoute, vous aurez tout d’un détective ! Mais attention, votre quête 
sera semée d’embûches : soyez plus malin que le voleur et débusquez les 
secrets des lieux que vous serez amenés à parcourir… Un jeu d’énigmes 
amusant, à faire en famille !

Retrouvez toutes les informations utiles
et pratiques de l’activité Jeu d’énigmes sur genevepascher.com. PLAGE DES EAUX-VIVES

Offrant 400 mètres de plage, deux hectares de verdure et une 
soixantaine d’arbres, la plage publique et gratuite des Eaux-Vives 

est une véritable oasis au cœur de la ville. Ouverte depuis juin 2019, elle 
se situe sur le quai Gustave-Ador, entre Baby-Plage et le Port Noir. Une 
zone nature est accessible, où l’on peut se détendre et profiter d’une vue 
sublime sur le lac ! On peut même y croiser une faune peu commune, 
comme la nette rousse, le cygne ou la foulque, qui trouvent leur habitat 
dans ce milieu sensible. Pour une baignade des plus confortables, vous 
disposez de douches, de toilettes, et même d’un restaurant ainsi qu’une 
buvette ! Parfait pour passer un bel après-midi d’été.

Plus d’informations utiles sur geneve.ch. 

Geneve
Avec la Suisse à seulement quelques kilomètres, notre territoire est parfaitement placé pour découvrir la belle ville de Genève !

On vous propose les meilleures activités et lieux genevois à ne pas manquer cet été. Préparez vos maillots !

28 | GENÈVE

CROISIÈRES

Envie d’un délicieux repas à déguster sur l’eau, en regardant 
les belles lumières nocturnes se refléter sur le lac Léman ?

Amateurs de fondue, ne cherchez plus ! Les vendredis soir, la CGN vous 
propose sa croisière gourmande « Festival de fondues ». Entre fondue 
au fromage ou vigneronne, avec supplément pour les plus gourmands, 
dégustez l’un des mets préférés des Suisses et des Hauts-Savoyards.
Il y en a même au champagne ou à la truffe d’été !

Embarquez à Genève Mont-Blanc à 19h30 et laissez-vous guider : 
délectez-vous de votre repas tout en admirant une vue imprenable sur les 
reliefs qui bordent le lac.

Retrouvez toutes les informations utiles
et pratiques sur vos croisières sur cgn.ch.

BAINS DES PÂQUIS

Construits en 1872, les Bains publics des Pâquis offrent un coin de 
détente au cœur de la ville de Genève. Situés sur la jetée des Pâquis, ils 

sont très facile d’accès après une journée shopping ! Toute la famille est la 
bienvenue, y compris les enfants : des toboggans, bacs à sable, tyrolienne, 
et plongeoirs sont aménagés pour eux. Mais les adultes ne sont pas en 
reste et en plus de la baignade, de nombreux services y sont proposés : 
entre sauna, hammam, bain turc, massages et tai chi, tout est là pour vous 
détendre ! Si vous avez un petit creux, passez faire un tour à la buvette et 
si vous voulez vous divertir, des activités culturelles (comme le festival des 
Aubes musicales) y sont également organisées !

Plus d’informations utiles sur bains-des-paquis.ch. 



https://www.leman-blues-festival.com/


LE MAG

Comme à chaque édition du Mag, l’équipe experte de votre Office de Tourisme vous partage ses lieux favoris du territoire.
On vous liste ici quelques pépites, méconnues ou non, à explorer sans modération.

Entrez dans l’univers enchanteur des Monts de Genève !

30 | LES PÉPITES DE L’ÉQUIPE

Les pepites de l'equipe
Insolites

sABRINA

 Quelle que soit la saison, c’est la vue à 360° 
que je préfère ! Au départ de Lucinges, du 

Monastère des Sœurs de Bethléem ou encore 
de la Cave aux Fées pour les plus sportifs, le jeu 
en vaut la chandelle. À l’arrivée, c’est le Léman 
qui s’étend sous mes yeux et plus loin, le Jura. 
De l’autre côté, le toit de l’Europe surplombe les 
Alpes enneigées. Un paysage dont on ne peut 
pas se lasser ! »

74380 Lucinges

Crete des Voirons

Bords de l'Arve
Bilkiss

 De mon côté, j’apprécie me promener 
en famille en bordure de l’Arve. Entre 

Gaillard et Arthaz, peu importe d’où l’on part, 
cette balade est toujours plaisante et permet 
d’apprécier la faune et la flore locales. Au bord 
de l’eau, on longe le Grand Casino, mais aussi le 
charmant Jardin des Iris, avant de profiter d’un 
beau panorama sur la rivière. Après une bonne 
marche, on peut même faire un barbecue ! »

74100 Annemasse

Panorama sur les Alpes
Christel

 Lorsque je veux faire un pique-nique en 
montagne, je vais tout de suite à l’Alpage 

de la Pile ! Au sommet du Salève avec une vue à 
360° entre Léman et Mont-Blanc, ce panorama 
sur les Alpes est situé sur la D41. Accessible en 
voiture grâce au parking ou bien en vélo depuis 
Cruseilles, on y retrouve une table d’orientation. 
J’apprécie toujours la vue imprenable sur les 
alpages ! »

Le Mont Salève
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 À deux pas du centre-ville de Saint-Julien-
en-Genevois, j’adore m’y promener pour 

profiter de la nature, écouter l’eau qui coule et 
admirer les fleurs quand les beaux jours arrivent. 
Nous en profitons souvent pour pique-niquer 
dans l’herbe. En plus, le chemin est accessible en 
poussette et il y a une aire de jeux, idéal pour les 
familles ! Un vrai plaisir de prendre l’air au bord 
de l’Aire ! »

Bords de la Riviere de l'Aire

74160 Saint-Julien-en-Genevois

 Les séances de ciné vous ont manqué ?
Nous aussi ! Alors découvrez le tout 

nouveau cinéma « Studio 6 », situé à Chablais 
Parc à Annemasse. Avec de nombreuses séances 
toute la semaine et de belles salles climatisées, 
c’est le lieu idéal pour vous rafraîchir cet été ! 
Cinéphiles, en famille ou entre amis, il y en a pour 
tous les goûts. Chut… Les lumières s’éteignent, 
laissez-vous transporter… »

Cinema Studio 6

74100 Annemasse

Sentes et Rocs, un bijou de nostalgie

 Pour une soirée d’été, je vous propose le 
film Sentes et Rocs, qui suit le guide de 

montagne Raymond Lambert à travers l’objectif 
d’André Kern. Réalisé en 1958, ce documentaire 
nous montre l’évolution du paysage du Salève, 
puis les pas périlleux, le matériel et les techniques 
d’escalade de l’époque. Mis en ligne sur YouTube 
par Yves Lambert, il offre un trésor audiovisuel 
aux amoureux de montagne. »

  YOUTUBE
 « Sentes et Rocs -

Escalades au Salève 1958 »

Flashez le QR code

VALENTINE

Émilie

ÉLISA

https://youtu.be/mqEPwjA3XzU
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emi.nnt  • S'abonner
Le Grand Piton, Mont Salève, Haute-Savoie

mathisdecroux  • S’abonner
Mont Salève, Haute-Savoie, France

gafotozi_ • S’abonner
Mont Salève, Haute-Savoie, France
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Laissez-vous guider par des instagrameurs locaux qui vous dévoilent leurs spots préférés dans les Monts de Genève.
Inspirez-vous de leurs photos et partez à la découverte de ces perles cachées pour créer vos propres souvenirs.

@MontsdeGeneve

Parfois, une image vaut 1 000 mots, mais dans les Monts de Genève, on vous en a préparé 15 !
15 clichés pris par des instagrameurs locaux :
ces ambassadeurs du territoire vous feront voyager au travers de leurs images. 

Du 23/06 au 27/08, retrouvez ces photos dans une exposition présentée à la Maison de la Mobilité et du Tourisme. 
Maintenant, c’est à votre tour de partir à la découverte de ces lieux uniques qui resteront gravés dans votre mémoire. 
Et pour les partager sur les réseaux, n’oubliez pas le hashtag #Montsdegeneve pour être reposté. À vos appareils !

#MontsdeGeneve 
Suivez-les

tinprod  • S'abonner
Trou de la Tine, Mont Salève, Haute-Savoie 

brigitte.photos  • S’abonner
Lac de Chênex, Chênex, Haute-Savoie

bricebergerphotographe  • S’abonner
Le Salève vu depuis les Voirons 

https://bit.ly/IG-EmiNnt
https://bit.ly/IG-EmiNnt
https://bit.ly/IG-MathisDecroux
https://bit.ly/IG-MathisDecroux
https://bit.ly/IG-Gafotozi
https://bit.ly/IG-Gafotozi
http://bit.ly/InstagramMontsdeGeneve
https://bit.ly/InstagramMontsdeGeneve
https://bit.ly/IG-TinProd
https://bit.ly/IG-TinProd
https://bit.ly/IG-BrigittePhotos
https://bit.ly/IG-BrigittePhotos
https://bit.ly/IG-BriceBergerPhotographe
https://bit.ly/IG-BriceBergerPhotographe
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malekbeeprod  • S'abonner
Fort l’Écluse

thibaultdphoto • S’abonner
Mont Salève, Haute-Savoie, France

david_nerfin  • S’abonner
Saint-Julien-en-Genevois

julieaucontraire  • S'abonner
Genève

vincent.wegmuller  • S’abonner
Mont Salève, Haute-Savoie, France

stephanecazalet  • S’abonner
Table d’orientation du Salève, Haute-Savoie

_ophelie_lgn • S'abonner
Col de la Croisette, Mont Salève, Haute-Savoie

shine.photographie  • S’abonner
L’Observatoire, Mont Salève, Haute-Savoie

ludovicgarbitphotographies  • S’abonner
Saint-Cergues, Rhône-Alpes, France

https://bit.ly/IG-MalekBeeProd
https://bit.ly/IG-MalekBeeProd
https://bit.ly/IG-ThibaultDphoto
https://bit.ly/IG-ThibaultDphoto
https://bit.ly/IG-DavidNerfin
https://bit.ly/IG-DavidNerfin
https://bit.ly/IG-Julieaucontraire
https://bit.ly/IG-Julieaucontraire
https://bit.ly/IG-VincentWegmuller
https://bit.ly/IG-VincentWegmuller
https://bit.ly/IG-StephaneCazalet
https://bit.ly/IG-StephaneCazalet
https://bit.ly/IG-OphelieLGN
https://bit.ly/IG-OphelieLGN
https://bit.ly/IG-ShinePhotographie
https://bit.ly/IG-ShinePhotographie
https://bit.ly/IG-LudovicGarbitPhotographies
https://bit.ly/IG-LudovicGarbitPhotographies
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Et si vous 
partiEz
à la mer eT  à la monTagne ?

FaITeS le CHoIX D'Une  
DeSTInaTIon mUlTI FaCeTTeS !

pass 
leman FranCe 

PoUr en ProFITer en granD 

Des activités à tarifs privilégiés 
pour (re)découvrir la destination seul,  

en famille, en tribu ou en duo !

Pass disponible dans  
vos offices de tourisme 

#LEMaNFraNCELEMaN-FraNCE.CoM

reSPIreZ
eXPloreZ
BoUgeZ
DéComPreSSeZ
DégUSTeZ
VIBreZ

Lac Léman

éVIan-leS-BaInS

THonon
leS-BaInS

DeSTInaTIon
léman

alPeS
DU léman

monTS De
genÈVe

PaYS D’éVIan 
Vallée

D’aBonDanCe

https://bit.ly/PassLemanFrance

