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our cette saison estivale, les Monts de Genève sont impatients de vous
accueillir pour un été mémorable aux effluves de liberté et de plénitude.

Dans cette nouvelle édition du Mag, rencontrez les acteurs passionnés du
territoire qui vous emmèneront avec eux à la re/découverte de la destination
sous toutes ses coutures, entre songe, évasion et plaisir. Culture, nature,
gastronomie ou sport, lâchez-prise et profitez du moment présent.
Dès les premiers rayons de soleil, partez à la découverte des pépites du
territoire. Entre activités à sensation ou parenthèse apaisante, vivez pleinement
vos vacances. Les Monts de Genève vous proposent de prendre de la hauteur,
d’admirer les plus beaux points de vue du territoire, de vous prélasser sur les
plus belles terrasses, de vous rafraîchir avec un panel d’activités indoor et
outdoor, de vibrer au rythme des événements, de plonger dans l’univers des
chefs cuisiniers ou d’arpenter les commerces et dénicher des produits locaux.
Profitez d’un été fort en émotions, en souvenirs et en découvertes et laissez
notre Office de tourisme vous guider pour vous accorder un moment ressourçant
en famille, en solo ou entre amis.
À travers les pages du Mag, vivez des expériences inoubliables ! Il est maintenant
temps de créer vos souvenirs de l’été 2022.
Bel été au cœur des Monts de Genève !
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Bienvenue
Dans les

Monts de GENÈVE
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 !

É

tendus 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, vélos 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.
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Les plus beaux points de vue
Sur terre ou dans les airs, laissez les Monts de Genève vous époustoufler.
Entre lac et montagnes, re(découvrez) et profitez autrement des panoramas qui s’offrent à vous.

C

Boucle du Pralere

V

ap sur le massif des Voirons pour
prendre un peu de hauteur et
découvrir un panorama unique sur le
Lac Léman et les Préalpes. Avec cet
itinéraire facile, empruntez un chemin
de crête aussi bien accessible aux
petits comme aux grands. Profitez d’un
moment de découverte et d’évasion
pour vous ressourcer en pleine
nature à plus de 1100 m d’altitude !

Saleve Airlines

ous rêvez de virevolter dans les airs
tout en admirant les plus beaux
panoramas des Monts de Genève ?
Accompagnés d’un moniteur diplômé,
prenez l’envol avec Salève Airlines et
découvrez les joies du vol en parapente
en toute sérénité. Pour contempler le
Mont Blanc ou pour un ciel de feu sur
la chaîne du Jura, laissez-vous guider
avec légèreté. Déconnexion garantie !

74380 Lucinges

74100 Étrembières

Spot sur le Vuache

La Compagnie des Ballons

V

D

éritable expert de l’aérologie des
Alpes, la Compagnie des Ballons
vous fera découvrir des points de vue
uniques et spectaculaires. Fermez les
yeux ! Suspendus à la montgolfière,
vous surplomberez les différents
massifs avec un panorama au loin sur
Genève, le Salève et tout le genevois.
Attention, vos sens s’élèveront pour
une (re)découverte du territoire unique !

ans un cadre champêtre, au
pied du Vuache, prenez une
pause rien que pour vous. Proche
du sentier des Morennes, ce spot
est idéal pour une pause repas, un
goûter ou simplement se détendre
en plein air. Et surtout, n’oubliez pas
votre couverture de pique-nique
pour profiter du panorama 180° sur
le genevois.

74290 Talloires-Montmin

74520 Dingy-en-Vuache

Le Pas de l'Echelle

R

etracez l’histoire à travers ce
sentier de randonnée ! Empruntez
les couloirs du temps avec cet
itinéraire ancestral datant du XIVème
siècle ! Avec ses marches taillées dans
la roche, vous passerez près du tunnel
de l’ancien funiculaire et de la porte
ancienne du château de l’Ermitage. Ce
sentier fractionné permet de flâner
dans le village de Monnetier-Mornex
pour arriver jusqu’à la gare supérieure
du téléphérique du Salève, l’un des
plus beaux belvédères d’Europe !
74100 Étrembières

Nos conseillères en séjour sont à votre disposition pour répondre à vos questions.
04 50 95 07 10 - ot@montsdegeneve.com
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L'eau de pres ou de loin
Sur le territoire des Monts de Genève, prenez une pause fraicheur en vous promenant
sur les rives de lacs et étangs ou en découvrant des activités aquatiques.
Véritables lieux de sérénité, profitez de ces moments de calme et de détente.

Etangs d 'Etrembieres

E

E

n retrait de la ville, au bord de
l’Arve, ce n’est pas une mais 3
étendues d’eau qui sortent de terre.
L’endroit parfait pour se ressourcer
et profiter pleinement de la nature
qui s’offre à vous. Avec un peu de
patience … et de chance, vous pourrez
observer les espèces animales et
végétales protégées du site comme
des castors, des grèbes castagneux …

Lac de Machilly

t si vous faisiez un petit tour au lac
de Machilly ? Créé à l’origine pour
la régulation de l’eau du Foron, il est
rapidement devenu un lieu de balade
incontournable. Avec ses 7 hectares,
vous aurez de quoi passer un moment
connecté avec la nature. C’est le lieu
idéal pour partager un pique-nique en
famille. Avis aux amateurs de pêche,
le lac aura aussi de quoi vous divertir !

74100 Étrembières

74140 Machilly

Water Circus

S

i vous aimez les sensations fortes
alors vous trouverez votre bonheur
à Water Circus. Ce parc aquatique vous
propose de prendre de l’élan, sauter
dans l’eau ou glisser sur la surface grâce
au bodyboard. Pour ceux qui préfèrent
se détendre et bronzer, une chill zone
de 2000m2 avec musique et un espace
lounge de 300m2 sont là pour vous
faire passer une journée détente.

Chateau Bleu

S

e baigner dans une eau à 28°, en été,
et prendre du temps pour vous ça vous
dit ? Découvrez l’univers Château Bleu
et ses nombreuses activités proposées.
En plus du bassin olympique de 50m2,
vous pourrez vous initier aux activités
aquatiques et profiter du sauna, hammam,
jacuzzi et solarium. Un salon de relaxation
est également à votre disposition
pour vous délasser encore plus !

74100 Étrembières

L

Ucpa Vitam

âchez prise et vivez un moment
d’apaisement à travers le parcours
Bien être & Spa. Il est temps de
vous essayer aux techniques
ressourçantes du hammam, des
bains romains et irlandais. Besoin
d’évasion plus sportive, en famille
ou entre amis ? Retrouvez l’espace
aquatique de 500m2 d’eau à 33°C,
9 toboggans mais aussi les eaux
relaxantes dont des bains à remous
et une rivière à courant.
74160 Neydens

Nos conseillères en séjour sont à votre disposition pour répondre à vos questions.
04 50 95 07 10 - ot@montsdegeneve.com

74100 Annemasse
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Produits Locaux
Les Monts de Genève regorgent d’exploitations locales faisant du territoire un endroit riche et diversifié.
Partez à la découverte d’une sélection de produits locaux, fruits du travail passionné des producteurs.
Vivez une rencontre pleine de surprises gustatives riches en saveurs.

C

Framboise de Machilly

La Maude

C

onnaissez-vous les célèbres
framboises de Machilly et leur
goût si unique ? Cet emblème de
la région a su garder sa réputation
depuis plus de 50 ans. À la Ferme
Lionnet, retrouvez la production
de 5 variétés de framboises.

onnaissez-vous « la Maude » ?
De fabrication traditionnelle, ce
cidre doux de Haute-Savoie est issu
de la variété de poires : la Maude. Les
poires sont ramassées, et broyées puis
pressées. Le jus est enfin recueilli dans
un tonneau en bois pour le conserver.

Bon à savoir : Le restaurant, le Refuge
des Gourmets met à l’honneur cette
framboise dans ses menus. En
entrée, en plat ou encore en dessert.
refugedesgourmets.com

Bon à savoir : La Maison du Salève et la
Ferme des 4 saisons proposent, au sein
de leurs éco boutiques, de retrouver
les productions et spécialités locales
dont la Maude. maisondusaleve.com
et fermedes4saisons.com

Jus de Pomme

Tomme Ail des Ours

L

A

aissez le goût sucré du jus de
pomme envahir vos papilles.
Ressentez les effluves légèrement
acidulés du mélange de pommes
des vergers et partez à la découverte
des jus de pommes du territoire.

vez-vous déjà goûté la Tomme
à l’ail des ours ? Ce fromage à
pâte pressée, produit et affiné dans
les Monts de Genève, saura relever
de nouvelles saveurs lors de vos
dégustations. Avec de l’ail des
ours frais et du lait cru de vache,
découvrez ce fromage unique au
goût réconfortant.

Bon à savoir : Au pied du Vuache,
Atout Pom produit et cultive ses
pommes de son verger. Retrouvez
tous les produits dans leur boutique.
atoutpom.com

L

Yaourt de Corly

Bon à savoir : En vente à la Ferme des
4 saisons, maison de production et
d’affinage de ce fromage.
fermedes4saisons.com

Le Bidoyon

aissez voyager vos papilles avec
les yaourts de la ferme de Corly.
Produits entièrement sur place, avec
le lait des vaches de la ferme, les
yaourts de Corly sauront vous ravir.
C’est l’occasion pour vous de remplir
votre frigo avec des produits locaux.

G

Bon à savoir : Café, myrtille,
rhubarbe… Découvrez les 26
parfums différents fabriqués à
partir de confitures sans colorants,
ni conservateurs.
fermedecorly.fr

Bon à savoir : La Maison du Salève et la
Ferme des 4 saisons proposent, au sein
de leurs éco boutiques, de retrouver
les productions et spécialités locales
dont le Bidoyon. maisondusaleve.com
et fermedes4saisons.com

oûtez au traditionnel cidre
savoyard, pressé à la main avec des
pommes de la région. Le jus fermenté
devient alors cidre également appelé
« bidoyon ». Il sera le compagnon parfait
lors de vos repas haut-savoyards. Alors
à vos bolées et bonne dégustation !

LE MAG
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Sur les traces de Michel Butor
Discrets, flamboyants, lointains ou vivants, de nombreux poètes ont aimé le territoire des Monts de Genève.
À travers leurs écrits, ils nous emmènent à la rencontre des lieux qu’ils ont fréquentés à la recherche de l’inspiration.
Embarquez à nos côtés pour un véritable pèlerinage littéraire et artistique à Lucinges. Voyageons ensemble sur les pas de Michel Butor !

Michel Butor

V

éritable touche à tout, Michel
Butor est considéré comme
l’un des auteurs les plus prolifiques
connus à ce jour. Avec plus de 1400
œuvres à son actif, cet écrivain,
poète, artiste aimait mélanger les
genres. Célèbre pour ses romans,
en particulier La Modification, il
fut classé dans la catégorie du
Nouveau Roman. Pourtant, la
plus grande partie de son Œuvre
est dédiée à la création de livres
d’artistes. Il a participé à la création
de milliers d’ouvrages. Formé en
littérature et philosophie, Michel
Butor devient enseignant en école
après avoir raté l’agrégation de
philosophie. Il prend un temps
pour voyager et découvrir les
richesses culturelles européennes.
Ce goût pour l’histoire, les langues
anciennes et la philosophie le
conduit à enseigner à Genève dès
1956. C’est en 1989 qu’il s’installe
à Lucinges avec son épouse.
Enseignant à l’Université de
Genève, il imprègne fortement de sa
présence le territoire franco-suisse.

En empruntant, comme lui, les
chemins de ce massif remarquable,
n’oubliez pas de tendre l’oreille.
Le carillon de l’église, les cloches
des troupeaux, l’eau des torrents
subliment la quiétude de ce doux
paysage. À son contact, Lucinges
donne peu à peu à la poésie une place
prépondérante dans la vie locale.
Et c’est grâce à cet engagement
durable que la commune a obtenu
la reconnaissance du label « Village
en poésie ».

et du vivant. C’est au fil de ses
rencontres avec des producteurs
que lui est venue l’idée de faire
évoluer la carte au jour le jour.
À travers cette philosophie, le
menu change au gré des produits
qu’offre le travail de ces hommes
et ces femmes. Le bistrot de
Madeleine, c’est un clin d’œil
à une cuisine de souvenirs qui
s’inspire de produits locaux et
de paysans responsables. Un lieu
de vie idéal pour se retrouver,
partager, rire, boire et bien plus…

Village en poésie

Archipel Butor

D

e 1989 à 2016, il écrit de
nombreux textes et plusieurs
centaines de poèmes depuis sa
maison qu’il a surnommée à l’Écart.
C’est à Lucinges, village plein de
charme, qu’il trouve son équilibre.
Depuis le centre de la commune,
admirez le Jura, Annemasse,
Genève et son Jet d’eau. De l’autre
côté, le Salève, la Vallée de l’Arve
et les Alpes s’étendent sous vos
yeux. Un panorama d’exception,
idéal pour le promeneur attentif
qu’était Michel Butor. En quête
d’inspiration, c’est en marchant qu’il
a enrichi son esprit.

épais de cette ancienne maisonforte typique de la région se cache
le Manoir des livres. Refusant d’être
associé à un mouvement littéraire
unique tel que le Nouveau Roman,
Michel Butor s’oriente vers la
poésie et explore les possibilités
offertes par le livre d’artiste.
Éditeur, papetier, artiste, poète…
Cela lui permet de travailler avec
une multitude de personnes de
tout horizon. Touche à tout et
avide d’expériences nouvelles,
l’écrivain voyageur collabore tout
au long de sa vie avec des dizaines
d’artistes. Entre 1962 et 2016, il
participa à des milliers de livres
de collaboration. C’est en 2011
que Michel Butor effectue un
premier don de livres d’artistes en
faveur de Lucinges, une centaine
d’ouvrages. Ce sera le point
de départ de la collection et la
naissance d’un projet. La création
d’un espace entièrement dédié à
la conservation et à la valorisation
des livres d’artistes. Pour les
Lucingeois, il fut un voisin. Pour le
monde entier, il est un monument
vivant de la littérature française. Il a
aujourd’hui son Archipel.

U

ne fois le déjeuner terminé, il
est temps de reprendre notre
exploration de l’univers de Michel
Butor. Pour cela, faites les quelques
pas qui vous séparent de l’entrée de
l’Archipel Butor. Derrière les murs

Philosophie culinaire

L

es douze coups de midi viennent
de sonner. Inutile d’aller bien loin.
Laissez votre estomac vous guider
jusqu’au Bistrot de Madeleine, sur
la place de l’Église de Lucinges. Ici,
le chef a fait le choix de s’engager
pour le respect de la nature

Mon installation à Lucinges, en Haute-Savoie,
m’a permis de trouver la bonne distance, le retrait dont j’avais besoin.
Michel Butor, la mémoire des sentiers, entretiens avec Fabrice Lardreau, 2018, page 62.

NFOS

PRATIQUES!

Retrouvez les informations
pratiques (horaires et
contacts des établissements)
sur montsdegeneve.com.
Nos conseillères en
séjour sont aussi à votre
disposition pour répondre
vos questions.
04 50 95 07 10
ot@montsdegeneve.com
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Le Saleve hors des sentiers battus !
Prenez un peu de recul pour contempler un territoire majestueux. Là où la ville tutoie les sommets,
la nature nous reconnecte à l’essentiel. Laissez-vous tenter par une expérience d’exception hors des sentiers battus !
L’aventure commence à Beaumont, sur le massif du Salève, entre lac et montagnes.

Quovadis

L

es cloches de l’église sonnent trois
fois. 15h, c’est l’heure que JeanCharles a fixée pour le rendez-vous
près de l’église de Beaumont. C’est
lui qui vous accompagnera lors de
cette aventure en pleine nature. Lui,
et son compagnon à quatre pattes,
Quovadis. Il est d’ailleurs temps de
s’occuper de lui et de le préparer
pour la balade. Suivez les conseils
de Jean-Charles, il vous guidera
à chaque étape des préparatifs.
Il faudra le brosser avec douceur
avant de charger vos affaires sur
son dos. Attention, n’oubliez pas sa
dose de câlins obligatoire avant de
prendre le départ. Il est prêt ? Alors
en route ! Suivez le chemin qui vous
conduira au campement pour la
nuit. Quovadis vous accompagne, il
marchera à vos côtés.

à la réalité. Il arrache ici et là des
touffes d’herbes le long du chemin.
Il finit par s’arrêter à l’orée d’une
clairière. Il le sait, vous venez
d’arriver au campement.

Forêt

E

n suivant le chemin, vous arriverez
bien vite dans les sous-bois. Le
campement est situé au pied de
la falaise mais vous n’y êtes pas
encore. Profitez de la balade et des
explications de Jean-Charles sur la
faune et la flore locales. Mais surtout
prenez le temps de vous acclimater
à cet endroit. Prenez une grande
inspiration, fermez les yeux. Nul
doute que le doux chant des oiseaux
saura attirer votre attention. Les
bruits de la nature ont un pouvoir
incroyable. Ils améliorent le moral et
font baisser le stress alors pourquoi
s’en priver ! Laissez à présent la
lumière du soleil filtrer à travers vos
cils comme elle filtre à travers les
feuillages. Puis, ouvrez les yeux et
observez le vent qui joue dans les
branches. Absorbés par la nature qui
vous entoure, vous avez poursuivi
votre route sans y prêter attention.
C’est Quovadis qui vous ramène

Bivouac

L

a fin de l’après-midi est arrivée
lorsque vous franchissez les
derniers mètres qui vous séparent de
ce camp éphémère. Il est situé non loin
d’une clairière dans laquelle broutent
peut-être quelques vaches. L’endroit
est plein de charme. Plusieurs tentes
sont disposées aux quatre coins du
camp pour que chaque famille ait son
espace. Elles sont spacieuses et ont
été aménagées avec tout le confort
nécessaire. C’est sûr, ici, vous allez
pouvoir passer une bonne nuit. Mais
avant cela, il est temps de profiter
d’un bon repas. À la lueur des lampes

« tempête », dégustez le repas
préparé par notre chef et profitez
des rayons du soleil couchant. Rien
de tel pour réchauffer les cœurs.
Excités par cette aventure en pleine
nature, vos enfants ne veulent pas
encore rejoindre Morphée ? Aucun
problème ! Il est temps de dégainer le
mikado géant. Équipés d’une lampe
frontale ou à la lueur du brasero,
les éclats de rire ne tarderont pas à
briser le calme du campement. Hou
hou ! Le hululement du hibou se fait
entendre. C’est le signe qu’il est temps
de rejoindre la chaleur de la tente
pour une douce nuit de sommeil.

RECONNEXION

L

es premières lueurs du matin
font leur apparition alors que
vous commencez à ouvrir les yeux.
Dans le calme du matin, vous aurez

peut-être la chance d’apercevoir un
chevreuil se promener non loin. Ici,
la nature est imperturbable. Après
le petit déjeuner, il sera déjà temps
de ranger et préparer à nouveau
Quovadis pour rejoindre Beaumont.
Rassurez-vous l’aventure n’est pas
encore terminée. Quoi de mieux
qu’une balade sur les crêtes du
Salève pour cela ? Rejoignez en
voiture le parking de la tour des
Pitons. Passez la clôture sans oublier
de refermer le portillon. Ici, vous
êtes sur le territoire des vaches
d’alpages. Vous aurez peut-être
la chance d’en croiser quelquesunes lors de votre ascension vers le
sommet mais ne tentez pas de les
approcher, elles sont plutôt timides.
Pour accéder au point culminant
du Salève, il vous faudra marcher.
N’ayez crainte, la montée est raide
mais vous y serez en 10 min. Vous
pourrez apercevoir la tour Bastian
également appelée tour des Pitons.
Elle offre un point de vue incroyable
sur Genève, le lac Léman et la chaîne
du Jura. Les pieds bien ancrés
au sol, profitez de la vue, ouvrez
grand les yeux ! Il n’en fallait pas
plus pour clôturer cette expérience
initiatique et de découverte. Dans
ce cadre incroyable, l’émotion sera
inévitablement au rendez-vous !
NFOS

PRATIQUES!

Retrouvez les informations
pratiques (horaires et
contacts des établissements)
sur montsdegeneve.com.
Nos conseillères en
séjour sont aussi à votre
disposition pour répondre
vos questions.
04 50 95 07 10
ot@montsdegeneve.com

Merci à Jean-Charles avec sa douceur et gentillesse naturelle, toujours prêt à rendre service ;
quant à Quovadis, notre âne porteur, téméraire à souhait avec toutes nos affaires !
Françoise L. - Janvier 2022
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Escapade estivale a Geneve
Vous êtes en vacances en Haute-Savoie ? Cet été, variez les plaisirs.
Entre deux journées de randonnée dans les Monts de Genève,
embarquez vos enfants pour une visite rafraîchissante de Genève !

L

SOUS LES ÉTOILES

a lumière du jour filtre à travers
vos cils. Vous étirez lentement vos
jambes dans la chaleur des draps.
La porte entrouverte de la chambre
des enfants laisse passer leurs
chuchotements et leurs éclats de rire.
Eux aussi sont réveillés et en pleine
forme pour cette journée. Mais avant
de partir à la découverte de Genève,
rien de tel qu’un bon petit déjeuner !
Sucré ou salé… À vous de choisir !
Sans oublier les boissons chaudes ou
le jus de fruit frais pour prendre des
forces. L’heure est venue de sortir de
l’hôtel et de partir à l’aventure !

L

EN ville

U

n crochet pour récupérer le
pique-nique et c’est parti,
direction Genève. À l’arrêt Parc
Montessuit à Annemasse, prenez le
tram 17. Il vous conduira au centre de
Genève en 26 min. Durant le trajet,
vous observez la ville qui défile sous
vos yeux. Par endroit, les sommets
du Jura et des Alpes jouent à cachecache entre les immeubles. Avec un
tel panorama, ne vous laissez pas
distraire et n’oubliez pas de descendre
à l’arrêt Molard. Vous y êtes ! Le
lac vous attend. Pour rejoindre le
Port Noir, prenez sur la droite et
longez le Léman en observant les
cygnes qui nagent paisiblement. Sur
le chemin, vous pourrez découvrir
l’horloge fleurie, le jardin Anglais et
sa fontaine, sans oublier le jet d’eau !

Au bord de l’eau

E

n plein cœur de la rade depuis
1891, il est l’emblème de la ville.
De loin, vous pourrez voir les rayons
du soleil traverser les gouttelettes
d’eau et former de jolis arcs-en-ciel. Si
vous ne craignez pas d’être mouillés,
empruntez la jetée menant à sa base.
Levez les yeux au ciel pour admirer son

sommet situé à 140 mètres de haut !
D’aussi prêt, vous sentez sûrement les
petites gouttes d’eau sur votre peau.
Avec la brise, il se transforme en
brumisateur géant. Fraîcheur garantie !
Poursuivez votre chemin au bord
du Léman. Longez les quais jusqu’au
Port-Noir, le point de départ de
votre voyage en mouette. En
mouette ? Ces petits bateaux
traversent la rade 365 jours par
an. Vous êtes bien installés dans
votre embarcation jaune et rouge ?
Accompagnés du doux clapotis de
l’eau, cap sur la rive droite du lac et
la pause pique-nique bien méritée !
Dans le parc, sous les doux rayons du
soleil, profitez pleinement de l’instant.
Sentez l’herbe vous chatouiller les
orteils. Tendez l’oreille au chant des
oiseaux. Profitez de cette pause bien
avant de partir à la découverte d’un
véritable musée vivant.

DANS LE JARDIN

L

e programme de l’après-midi sera
dédié au végétal. Le conservatoire
et jardin botaniques de Genève
abritent de magnifiques collections
de plantes vivantes. Ici, on cultive la
diversité végétale. Durant quelques
heures, vous pourrez arpenter les
allées au gré de vos envies. Le temps
d’une balade, côtoyez des géants à
l’arboretum. Ces arbres imposants
relient la terre et le ciel. Ils nous
révèlent une tout autre dimension
du temps. Parcourez le jardin à
la découverte de ces spécimens
dont certains sont incontournables
comme la mythique allée de platanes.
Laissez-vous envoûter par la roseraie.
Accordez-vous un moment de
plénitude au jardin japonais. Égarezvous dans la jungle de la serre
tropicale… Au total, ce sont plus d’une
quinzaine d’espaces qui composent
les multiples facettes du jardin
botanique. De quoi éveiller votre
curiosité et partager la passion des
plantes d’ici et d’ailleurs. Et pourquoi
pas semer des graines pour inspirer
le changement d’habitudes face aux
problèmes environnementaux qui
menacent le monde végétal.

J’ai adoré me balader tout au long du lac, et surtout j’ai été impressionné par
l’immensité de ce jet d’eau suisse. Un passage obligé.
Kévin, Septembre 2021

a fin de l’après-midi approche. La
chaleur estivale diminue et il est
temps d’aller grignoter un morceau
avant la projection. Dès 19h, le
parc de la Perle du lac s’anime peu
à peu. Des spectacles, des jeux et
des danses endiablées vous feront
patienter. Installés face au lac,
vous pouvez prendre le temps de
contempler le spectacle naturel qui
se tient sous vos yeux. Doucement,
le ciel se pare de teintes rouges
orangées pour virer aux couleurs
pastel et au bleu de plus en plus
sombre. Enfin, une à une, les lumières
de la ville s’allument sous vos yeux.
Une fois la nuit tombée, le film
peut commencer. Frissons, rires et
émotions se succèdent. Installés sur
un transat ou sur un plaid douillet, les
enfants se blottissent dans vos bras
des étoiles plein les yeux. Magique !

NFOS

PRATIQUES!

Retrouvez les informations
pratiques (horaires et
contacts des établissements)
sur montsdegeneve.com.
Nos conseillères en
séjour sont aussi à votre
disposition pour répondre
vos questions.
04 50 95 07 10
ot@montsdegeneve.com

Restaurant Traditionnelle de type Française,
travail des produits frais ainsi que des garnitures
cuisinées du jour. Le Bérénice conviendra pour
des déjeuners d’affaires, entre amis ou de passage.
Notre équipe est à l’écoute de vos besoins
et saura vous aider dans vos choix.

OUVERTURE

CONTACT

Du Lundi au Samedi

Téléphone : +33 (0)4 50 84 26 06

11h30 - 14h | 18h - 21h

Mail : contact@restaurant-leberenice.fr

Fermeture Mercredi soir

restaurant-leberenice.fr

Fermeture Dimanche

6 Avenue Pasteur - 74100 Annemasse
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Sandrine Busca
Apprendre à connaître Genève autrement ? C’est ce que propose Sandrine Busca.
Avec elle, partez à l’aventure dans les rues de Genève pour connaître la cité de Calvin plus insolite
que jamais mais profitez aussi de ses bons plans. Et tout ça pour tous les budgets !

Et si vous etiez..

LES MONTS DE GENÈVE ?
Bois de Vernaz

Un Lieu ?

andrine est une enfant de
la capitale ! Née à Paris, elle
y grandit et y poursuit toute sa
scolarité. Tout juste bachelière, elle
décide de partir vivre dans le Sud de
la France. C’est à Marseille qu’elle
pose ses valises pour une dizaine
d’années. Elle s'épanouit par la même
occasion dans ses passes-temps :
pratiquante l’escrime en compétition,
elle s’adonne aussi au difficile exercice
du théâtre d’improvisation.
La région frontalière, Sandrine la
connait bien et ce depuis de
nombreuses années ! En effet, durant
ses années lycée, elle rend visite
à l’une de ses amies, habitante de
Neuvecelle. Ces entrevues sont pour
elle une introduction à ce territoire
qu’elle prend en affection. Après
son aventure marseillaise et en
recherche d’un renouveau, elle refait
ses valises direction la Haute-Savoie.
Binationale, c’est avec joie qu’elle
s’installe au confins du territoire
franco-suisse. Sandrine y trouve un
équilibre parfait entre nature (lacs,
forêts, montagnes…) et urbain avec la
proximité de Genève. C’est d’ailleurs
sur ce territoire qu’elle s’adonne à
ses loisirs : randonnée en montagne
et promenades en pleine nature.

Le mot de la fin ?

Profitez de la région, gardez le
meilleur d’elle ! Prenez l’air et éclatezvous !
Sandrine Busca - Genève Pas Cher

Soirée de théâtre d’impro

UNE JOURNÉE IDÉALE ?

Un volcan du monde

Commencer par une randonnée, manger
dans un restaurant au bord du lac et finir
en afterwork sur les quais du Mont-Blanc.

UN PLAT ?

UNE CHANSON ?

Une vraie paella à Barcelone

S

UNE ACTIVITÉ ?

Makeba - Jain

Dans ce même cadre plurinational, elle
démarre une carrière professionnelle
qui durera une vingtaine d’années.
Communicante, journaliste et spécialiste
en événementiel, elle occupe un
poste de responsable communication
d’une importante enseigne de grande
distribution.
Puis, elle décide de quitter son travail et
de créer sa propre entreprise. Après un
constat personnel, elle veut démontrer
que Genève est accessible pour tous,
que la ville n’est pas réservée qu’au
luxe et au “tout est cher”.
À travers son activité Sandrine explore
la facette populaire de Genève, à
portée de main, cosmopolite et
multiculturel. Elle crée ainsi “les bons
plans Genève pas cher”. Ce concept
est l’occasion de révéler les pépites
de la célèbre ville du bout du lac.
Bonnes adresses de restaurants,

bars, art, culture ou encore activités
en tout genre sont dénichées par
Sandrine pour parcourir le territoire.

Conjointement, elle développe un
autre pan de son activité : des visites
à thème pour apprendre de manière
originale l’histoire de Genève.
Ces visites guidées, Sandrine les a
pensées ludiques et participatives !
Elle ne propose pas une visite
historique “traditionnelle” mais bel et
bien d’entrer dans l’Histoire de la ville
et de devenir acteur de celle-ci. Entre
jeux de rôle, enquêtes et immersions,
Sandrine nous embarque dans des
aventures toutes plus différentes les
unes des autres.
Explorer le territoire frontalier
est aussi l’une des motivations de
Sandrine. Ainsi, elle étend son activité
au-delà de Genève pour proposer de
nouvelles expériences et bons plans
sur le côté français.
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Alexandra Debas
Ambassadrice Savoie Mont-Blanc et éclaireuse Partir Ici, amoureuse de la région et globe-trotteuse
dans l’âme, photographe passionnée par la nature et les sports outdoor… L’univers de cette habitante
du Sappey ne connaît pas de limite. On vous présente Alexandra Debas.

Et si vous etiez..

LES MONTS DE GENÈVE ?

UNE ACTIVITÉ ?

Un Lieu ?

UNE JOURNÉE IDÉALE ?

Le Salève

Panorama sur les Alpes
(point de vue, Salève)

UN PLAT ?

La croziflette

C

hambérienne
et
savoyarde
d’origine, Alexandra Debas est
arrivée en Haute-Savoie en 2009
pour suivre ses études d’infirmière.
Depuis, elle ne s’est plus jamais
éloignée des Monts de Genève :
après Annemasse et Collonges-sousSalève, aujourd’hui, elle vit au Sappey,
une commune perchée sur le Salève.
Passionnée par la montagne et
l’outdoor, elle a trouvé au Salève

@french_girl_around_the_world

Le mot de la fin ?

C’est une chance incroyable de
vivre dans la région : ici, on a facilement
l’impression d’être en vacances alors qu’on
se promène tout près de chez nous.
Alexandra Debas

son terrain de jeux idéal. Randonnée
pédestre en été, raquettes ou ski en
hiver : la nature c’est son exutoire
par excellence. Suivie par près de
10 mille personnes sur Instagram,
Alexandra dévoile les beautés de la
région au-delà des clichés et inspire
ses abonnés (mais pas que !) à partir
à la découverte des lieux inédits. À
ce jour, par le biais de ses photos et
de ses aventures qu’elle partage, elle
se compte parmi les acteurs faisant
la richesse de la destination des
Monts de Genève. Elle nous l’avoue,
sa passion pour la montagne et
l’outdoor vient de son père : c’est lui
qui lui a transmis le goût d’aventure et
l’intérêt pour les activités sportives.
Depuis toute petite, elle s’intéresse
aussi à la photographie. D’abord, pour
figer l’instant présent et partager
les souvenirs, et aujourd’hui, pour
donner le côté « waouh » et casser
des clichés sur la Haute-Savoie.

Toujours avide d’apprendre et de
tester des activités insolites, grâce
à ses photos, elle a été repérée par

Le ski de randonnée

Être dehors, pratiquer un sport outdoor
et être entourée de passionnés

UNE CHANSON ?

Only Time - Enya

l’agence Savoie Mont Blanc pour
présenter le territoire au sein de la
communauté des éclaireurs Partir Ici
d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
en tant que créatrice de contenus.
Aujourd’hui, son engagement auprès
de Savoie-Mont-Blanc lui permet de
rencontrer les gens qui partagent
les mêmes passions qu’elle. Mais
son compte Instagram, ce n’est
pas uniquement pour contempler
les merveilles de la nature : la
micro-influenceuse en profite aussi
pour faire passer des messages
importants : le respect de la nature
et la protection de l’environnement
qui, pour elle, sont inséparable des
activités que l’on pratique en plein
air. À ce jour, en pleine reconversion
professionnelle, Alexandra cherche
à vivre pleinement de ses passions.
Elle vogue vers de nouveaux
horizons, et nous lui souhaitons «
Une belle réussite ! »
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Jorris Santalucia
Découvrez le parcours de Jorris Santalucia, directeur de la Ferme de Chosal.
Véritable touche à tout et sportif émérite au grand cœur,
entrez dans son univers plein d’humanité et d’altruisme.

Et si vous etiez..

LES MONTS DE GENÈVE ?
Le Salève

Un Lieu ?

é en Picardie, dans une famille
originaire de la Sarthe, Jorris a
longtemps vécu dans la Vallée du
Grésivaudan. C’est en 1996 qu’il arrive à
Douvaine pour ensuite s’installer à Cuvat
puis Annecy, où il réside aujourd’hui.
Comme il aime le dire, la montagne a
toujours été un point d’ancrage. Il a trouvé
en Haute-Savoie un équilibre où il peut
pleinement profiter des richesses de la
région. Pratiquant la montagne en toute

Le mot de la fin ?
Le pouvoir d’agir, c’est donner
un autre regard sur sa manière de
consommer et devenir acteur dans
la réflexion et l’empreinte que nous
laisson sur la planète.
Jorris Santalucia - Le Ferme de Chosal

saison, il est à la fois triathlète et arbitre
de triathlon l’été mais également moniteur
fédéral de snowboard et de ski l’hiver.
Amoureux des grands espaces et du contact
humain, c’est naturellement qu’il s’est
attaché à la culture locale et aux locaux.
Être à la ville mais à la fois proche de la
nature, c’est la source d’énergie positive et de
ressourcement pour Jorris. Ainsi, les Monts
de Genève n’ont aucun secret pour lui. Tel
un explorateur, il sillonne à vélo le territoire.
C’est son moyen de découvrir, d’une toute
autre manière, les pépites de la destination.
Jorris aime la région et le prône haut et
fort au travers des valeurs qu’il souhaite
transmettre. De formation d’animateur
socio-culturel, il gravit petit à petit les
échelons. De directeur de MJC (Maisons
des jeunes et de la culture) à directeur
d’un centre de soins en addictologie, c’est
naturellement qu’il va aller jusqu’à
codiriger la Fédération des MJC du
bassin rhônalpin. Brillant par son altruisme
et son empathie, il s’épanouit aujourd’hui

Le cyclotourisme

UNE JOURNÉE IDÉALE ?

La ferme de Chosal

Nager au lac d’Annecy et petit-déjeuner
salé. Aller à vélo à la Ferme de Chosal et finir
par une session de paddle sur le lac Léman.

UN PLAT ?

UNE CHANSON ?

Gratin de Crozets

N

UNE ACTIVITÉ ?

dans ses fonctions de Directeur de la
Ferme de Chosal (Établissement et service
d’aide par le travail - ESAT). Prônant le

L’enfer - Stromae

développement du pouvoir d’agir, c’est ce
qui l’a poussé à se diriger dans le domaine
de l’entraide sociale. Depuis 2021, il
œuvre à la valorisation des activités de ce
domaine. Un lieu de sensibilisation ouvert
au grand public pour l’auto-cueillette, la
découverte d’une ferme pédagogique et
des balades artistiques. Mais également un
lieu d’insertion professionnelle solidaire.…
Pour lui, #happytowork, #lovemyjob et
#theplacetobe sont les termes qu’il emploie
pour décrire son métier de tous les jours.
Il souhaite permettre à tous de pouvoir
développer, acquérir et transmettre ses
compétences. Tout individu a le droit à
l’erreur et peut grandir professionnellement.
Dans
une
société
solidaire
et
environnementale, chacun a un potentiel
qu’il peut faire reconnaître par le simple
pouvoir d’agir. Une prise de conscience
qu’il souhaite transmettre au plus grand
nombre afin d’avoir un autre regard sur
le monde du handicap et mais aussi sur
la manière de consommer au quotidien.
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Le Telepherique du Saleve
Cet été, les Monts de Genève sont orphelins de leur attraction phare : le Téléphérique du Salève.
Fermé pour rénovation, il reviendra plus fort au printemps 2023. En attendant, envolez-vous pour découvrir l’histoire de cet
incontournable du Salève. De sa création à sa rénovation, prenez place et plongez au cœur des secrets de cette star locale.

VAINCRE LA VERTICALITÉ : UN PARI FOU

L

ongtemps
privilèges
des
marcheurs
aguerris,
les
panoramas uniques du Salève
n’étaient atteignables que par les
sentiers de randonnée. Il aura fallu
ainsi se creuser les méninges pour
rendre les hauteurs accessibles au
plus grand nombre.

le détour et les touristes y
découvraient
avec
admiration
l’iconique jet d’eau dont Genève
s’est dotée en 1891 ! Fort de cette
attractivité nouvelle, le Salève est
choisi par de nombreux limonadiers,
restaurateurs et hôteliers afin
d’installer leurs enseignes monnayant
ainsi le répit des promeneurs.
Hélas, la première guerre mondiale
embrase l’Europe et la fermeture
de la frontière suisse amorce le
déclin de la fréquentation du train
à crémaillère. À la fin du conflit, la
reprise ne parvient pas à éponger
les pertes. L’avenir du train à
crémaillère est remis en question.

Le train à crémaillère est la
première option retenue pour
partir à l’assaut du relief. Dès sa
conception, il remporte un vif
succès avec sa visée touristique
et moderne. Il transporte ainsi les
voyageurs endimanchés entre
Monnetier et les Treize arbres de
1892 à 1935. Le train va ensuite
desservir la gare d’Étrembières
puis celle de Veyrier grâce à un
second tronçon ajouté en 1894,
permettant ainsi aux genevois
de visiter le Salève sans aucune
difficulté douanière grâce à la zone
franche. L’affluence est grande
jusqu’en 1912, il faut dire que la
vue sur la campagne genevoise vaut

Il faut une heure pour atteindre la
gare supérieure contre trois à pied…
Cette problématique vient éveiller
l’ambition des genevois.
C’est
dans les années 20, que l’ingénieur
Maurice Delessert a une idée
lumineuse : si l’on créait un « chemin
de fer aérien » ?
La traction d’un tel équipement par
voie terrestre n’est pas chose aisée
et malgré la prouesse que constitue
le train à crémaillère, la durée de
trajet questionne à l’heure où l’on
découvre les plaisirs automobiles :
les temps de trajets du train sont
beaucoup trop longs !

Aujourd’hui, il est encore possible
de contempler les vestiges des
ouvrages d’art du chemin de fer du
Salève au travers de l’itinéraire de
randonnée historique « le Chemin du
Funiculaire ».
Plus d’information sur
montsdegeneve.com

Il faut plus d’une décennie pour
que cette proposition innovante
se concrétise. Ce projet est ainsi
financé par l’entrepreneur HautSavoyard, Auguste Fournier qui croit
à la force du projet.

L’avant-Garde au sommet !

S

outenu par près de 200
actionnaires, Auguste Fournier
s’entoure d’une équipe solide
pour mener à bien la construction
de ce qu’on appelle désormais
un téléphérique. Pour obtenir le
cocktail idéal entre art et technique,
il fait appel au téléphériste français
André Rebuffel et à l’architecte
suisse Maurice Braillard.
Pendant qu’André Rebuffel s’attèle
à imaginer un retrait pour résoudre
la problématique de la portée
sur un relief réputé peu stable,
Maurice Braillard lui donne ses airs
modernistes et triomphants. Dès
les croquis, le caractère singulier

de l’édifice est évident : ancré dans
les flancs du Salève, sa hampe
illuminée défie le vide à la vue de
tous les genevois ! Cette ambition
rencontre néanmoins quelques
détracteurs mais dès l’inauguration
en grande pompe le 23 août
1932, le téléphérique du Salève
est plébiscité par les touristes !
Saisis par le contraste entre
la douce montée aérienne et
la monumentalité de sa gare
supérieure, les voyageurs se
laissent ensuite saisir par cette
vue époustouflante. L’année de
l’ouverture, un 29 octobre, le
journaliste Joseph Kessel livre
son ressenti dans le Messager :
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« Ce fut comme un avion: les maisons
s’aplatirent; le paysage s’élargit de
seconde en seconde, le radeau aérien
montait, glissant sur cet incroyable fil
qui portait notre vie. Grand lac bleu
aux courbes sinueuses, campagne
d’un vert nourri et tendre, monts qui
se découvraient gradin par gradin
et, de tous côtés, le ciel, voilé qui
s’offrit à moi tandis que couchés
sur les planches frémissantes,
penché sur un beau gouffre qui se
creusait davantage à chaque instant,
j’interrogeais l’espace. »
Il aura fallu moins de dix minutes
pour accéder à ce trésor paysager et

l’on se presse en nombre aux portes
des cabines pour vivre l’expérience
du grand air démocratisé !
Cette période de faste s’achève
brutalement dans les années 40,
les oisifs désertent ce point de vue
chassés par les troupes allemandes
en observation. L’exploitation du
téléphérique est alors suspendue et
sa reprise est fortement impactée
par une concurrente en plein essor :
la voiture individuelle. En 1975,
on abandonne cet équipement
devenu vétuste et déficitaire mais le
souvenir des balades dominicales au
téléphérique du Salève reste gravé
dans le cœur des genevois.

Une coopération Franco-Suisse Réussie

D

énué de ses fastes passés, le
téléphérique trône tristement
sur les hauteurs genevoises.
Pourtant les volontés de lui rendre
ses fastes sont nombreuses et
présentes de part et d’autre de
la frontière. Grâce à une étude
de marché lancée par le baron
Edmond
de
Rothschild,
on
entrevoit un horizon radieux et
prospère pour le bâtiment qui avait
été acheté par la ville d’Annemasse.
Bien entendu, cela nécessite une
rénovation complète du site et
les volontés politiques s’unissent
grâce aux interventions conjointes
du canton de Genève et du
conseil départemental de HauteSavoie. La station inférieure est
remplacée ainsi que l’intégralité du
système technique, seule la station
supérieure conserve son allure
originelle signée Maurice Braillard.
Couleurs et parures ont évolué, et
les visiteurs découvrent des cabines
vertes spacieuses de 60 places lors
de l’inauguration le 6 avril 1984.

Un vaste parking permet aux
touristes
de
s’épargner
les
routes sinueuses et l’anxiété du
stationnement.
Les
genevois
retrouvent avec plaisir cette
infrastructure et le téléphérique
s’impose
comme
un
site
incontournable pour les voyageurs
cosmopolites. En 2007, la création
du groupement local de coopération
transfrontalière (GLCT) composé du
canton de Genève, d’Annemasse
Agglo et
de la commune de
Monnetier-Mornex, donne une
dynamique exponentielle à la
fréquentation. On passe tout
bonnement de 90 000 voyages en
2005 à près de 290 000 en 2018 !
L’appel du grand air séduit sportifs,
artistes et promeneurs tandis que
le confort du site permet aux plus
citadins d’entre nous de profiter
d’un dépaysement rapide à la table
d’un bon restaurant. De plus, ce
téléphérique répond à des attentes
nouvelles : le développement durable
& l’accessibilité aux handicaps.

Mentalités et usages changent au
point que l’on décide de ralentir
la vitesse des cabines, et oui… il
faut avoir le temps d’immortaliser
le paysage en photos ! L’histoire
de ce site touristique est marquée
par une alternance entre un
avant-gardisme rayonnant et une

désuétude
mortifère,
c’est
pourquoi le GLCT a décidé de
casser ce cycle en proposant une
nouvelle expérience dès 2023 !

téléphérique 2023 : un projet à la hauteur

C

’est avec une hâte non dissimulée
que nous vous parlons de ce
projet ! Fermé depuis septembre
2021, le téléphérique du Salève
devrait reprendre du service dès le
printemps 2023 et comme vous allez
le découvrir, c’est un équipement
touristique grandiose répondant
aux nouvelles exigences de qualité,
de durabilité, de transmission et
d’accessibilité qui doit voir le jour…
Maurice Braillard en avait rêvé, le
cabinet DDA architectes le fait !
Le téléphérique sera doté d’un
restaurant
panoramique
dans
la proue ainsi qu’un belvédère
à 360° au sommet de la station.

Berceau de la varappe, on y trouvera
également un mur d’escalade de
20m de haut ! Petits et grands
pourront en apprendre plus sur
cet environnement classé Natura
2000 grâce à la création d’un
espace muséo de 150m² mais aussi
d’un jardin botanique sensoriel
en partenariat avec la Maison du
Salève. Pour faire vivre cet espace
tout au long de l’année, une salle
séminaire donnera aux entreprises
l’occasion de travailler dans cet
écrin de verdure ! De nombreuses
surprises attendent également les
habitués du Salève notamment
les cyclistes et parapentistes…

Ne manquez pas cette réouverture !
Nous, nous y serons ! Et vous ?
Durant la fermeture, vous pouvez
vous rendre au Salève en voiture,
à vélo ou à pied. Depuis Veyrier
qui est accessible en transport en
commun, vous pouvez prendre
l’itinéraire du « Pas de l’Echelle ».
Attention : déconseillé par temps
humide.
Plus d’information sur
montsdegeneve.com

Restauration, sport, randonnée, paysage et culture, il y a des milliers souvenirs
à se fabriquer au Salève… Malgré la fermeture temporaire du téléphérique,
vous pouvez profiter de ce doux relief affectionné des locaux…
Vous voulez en savoir plus ? Nos conseillères en séjour sont aussi à votre
disposition pour répondre vos questions.
04 50 95 07 10 - ot@montsdegeneve.com

Sources : La Salévienne / Téléphérique du Salève
Plus d’informations sur : la-salevienne.org /
telepherique-du-saleve.com
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Loisirs de l'ete
Pour cette saison estivale, retrouvez notre sélection de loisirs.
Sur terre, dans les airs ou sur les eaux, profitez d’un été éclectique.
Laissez-vous guider dans les Monts de Genève !

Maison du Saleve

V

isite libre ou guidée, la maison du Salève ouvre ses portes aux curieux
désirant découvrir l’histoire de ce lieu culturel et d’animation dédié à
l’histoire et la vie du Salève. Toute l’année, il est possible de se promener
sur les pas des moines Chartreux à travers un parcours facile, en pleine
nature. De plus, l’accès au jardin est parfait pour se détendre lors d’un
pique-nique. Pour les enfants, un espace de jeux est à disposition.
maisondusaleve.com

Golf Club d 'Esery

À

peine passés le portail d’entrée, les mots vous manqueront. Ce golf
est un havre de paix pour s’adonner à sa passion du green et profiter
de paysages à couper le souffle sur le Môle, la chaîne du Mont-Blanc et
le massif des Aravis. Sur place, vous pourrez également profiter d’une
boutique, d’un fitting center et d’un restaurant.
golf-club-esery.com

Patrick Loste

P

atrick Loste, guide accompagnateur, vous propose des balades
sur les Voirons. Au programme observation de la faune, cueillette,
compréhension des plantes sauvages mais aussi ateliers cuisine et
dégustations. Ces balades, axées sur l’histoire du plateau avec contes et
légendes, vous feront vivre un moment inoubliable et vous permettront
de découvrir les plus beaux secrets des Voirons !
alpnature.fr

R

Bureau de la montagne du Saleve

andonnée pédestre, naturaliste, avec des ânes, balade en calèche, VTT,
canyoning ou encore stage de survie sont proposés par le Bureau de
la Montagne du Salève. Pionnier dans son domaine, vous trouverez tout
ce dont vous aurez besoin pour découvrir le Salève et ses merveilles. Vous
serez guidés tout au long de vos aventures par des accompagnateurs en
montagne ainsi que par des moniteurs VTT, canyoning et escalade.
bureaumontagnesaleve.com
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Accrobranches

P

assages étroits, vide, vue surplombante, tyroliennes ou encore
passerelles sauront ravir les plus petits comme les plus grands d’entre
vous. Entre Acro’Aventures Reignier et Tactiq Aventure Cruseilles, vous
trouverez des parcours adaptés à tous les âges et toutes les envies ! C’est
le moment de prendre de la hauteur et de faire marcher votre équilibre !
reignier.acro-aventures.com | tactiqaventure.com

Escape Room

P

longez dans des univers palpitants et devenez le protagoniste
d’enquêtes et d’histoires toutes plus surprenantes les unes que les
autres. Les minutes sont comptées, il est grand temps de débusquer les
clés qui ouvriront les portes ! Alors rassemblez vos idées, coopérez et
soyez malins. Qui réussira à sortir à temps ?
challengetheroom.fr | madnesscape.com | cortexworld.fr

Geocaching

U

ne chasse au trésor high-tech ça vous dit ? Le but est simple : trouver
des indices cachés dans le monde entier appelés « caches ». En ville,
en montagne ou en pleine nature, explorez des lieux parfois surprenants
au fil de vos enquêtes. Revenez de votre parcours avec des histoires plein
la tête et des anecdotes à raconter autour de vous.
geocaching.com/play

Sports nautiques et sensation

S

e rafraîchir tout en s’essayant à une nouvelle activité c’est ce que
proposent Prolynx et Indiana Rafting. Profitez de l’instant présent en vous
laissant guider par les eaux. En Canoë-kayak, paddle, ou pédalo, Prolynx vous
propose de vous faire vivre une expérience unique. Et si vous recherchez des
sensations fortes et de l’adrénaline, essayez vous au rafting, canoraft, airboat
et hydrospeed sur les rivières et eaux rapides du territoire avec Indiana
Rafting ! Un bon moyen de repousser ses limites tout en s’amusant !
prolynx-sports.com | indiana-rafting.fr

NFOS

PRATIQUES!

Retrouvez les informations pratiques
(horaires et contacts des établissements)
sur montsdegeneve.com.
Nos conseillères en séjour sont aussi
à votre disposition pour répondre vos
questions.
04 50 95 07 10 - ot@montsdegeneve.com

& THE INNOCENT CRIMINALS

WITH SPECIAL GUEST

& THE DESTROYERS

& FRIENDS

INFOS & BILLETTERIE SUR
WWW.GUITARE-EN-SCENE.COM

LE MAG
Bonnes Adresses | 21

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.

Séjourner
NFOS

I

l 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,
hébergements insolites...

PRATIQUES!

Retrouvez la liste complète
des hébergements sur
montsdegeneve.com.

Les possibilités sont vastes, et le
dépaysement garanti.

se restaurer

L

es Monts de Genève sont un merveilleux territoire gastronomique. Le
savoir-faire culinaire y est très riche ! Entre poissons du lac et fromages
de Savoie vos papilles seront comblées. Mais beaucoup d’autres saveurs
haut-savoyardes attendent d’être découvertes... Vous êtes plutôt auberge
ou restaurant étoilé ?
NFOS

PRATIQUES!

Retrouvez la liste complète
des restaurateurs sur
montsdegeneve.com.

À VOIR À FAIRE
NFOS

A

venturez-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 HauteSavoie !

Nos conseillères en séjour sont à votre disposition pour répondre à vos questions.
04 50 95 07 10 / ot@montsdegeneve.com

PRATIQUES!

Retrouvez la liste complète
des activités sur
montsdegeneve.com.

LE MAG

RESTEZ AU CœUR DE L’INFO !
Suivez l'actualité de la destination sur
MONTSDEGENEVE.COM

#MONTSDEGENEVE
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Bruschetta

a l'ail des ours

Vous cherchez une idée à réaliser avec des produits de saison ? La bruschetta est l’entrée qu’il vous faut !
Avec du Jambon de Parme, des tomates, de la mozzarella et un léger filet d’huile d’olive, basilic frais ou pesto…
Elle s’adapte à tous les goûts et à toutes vos envies. Avec ou sans cuisson, dégutez-les été comme hiver.

- Entrée INGRÉDIENTS
● Pain de campagne
● 50 g de feuilles d’ail des ours
● 25 g de pignons de pin
● 1 gousse d’ail
● 250 g de tomates cerises
● 1 boule de mozzarella di buffala
● 4 tranches de Jambon de Parme

● Quelques fleurs d’ail des ours
● Parmesan
● Roquette
● Huile d’olive
● Sel
● Poivre

Étapes

1

Préchauffez le four à 220°C et découpez 4 tranches de pain de campagne d’1,5 cm d’épaisseur environ.

de la

2

Préparez le pesto à l’ail des ours en mixant les feuilles avec les pignons de pain. Ajoutez une pincée de sel.
Versez un filet d’huile d’olive jusqu’à atteindre la consistance souhaitée. Réservez.

3

Versez un filet d’huile d’olive sur les tranches puis faites toaster les tranches de pain sous le grill.

4
5

Retirez les tartines du four et frottez-les avec la gousse d’ail coupée en deux.

6
7
8

Poivrez avant d’enfourner de nouveau pour faire fondre légèrement la mozzarella.

Recette

Déposez les lamelles de mozzarella ainsi que les rondelles de tomates cerise.

Sortez du four et ajoutez une tranche de Jambon de Parme ainsi que des copeaux de parmesan.
Arrosez de pesto à l’ail des ours et décorez de quelques fleurs d’ail des ours.

Servir très frais !

Recette pour

4 Personnes

TEMPS DE PRÉPARATION
15 à 20 min

TEMPS DE CUISSON
5 min

Le Conseil du Chef

« Cette recette offre de nombreuses possibilites et peut etre
agrementees de mille facons. Laissez libre cours a votre imagination.»

LE MAG
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Aloe Leman

The a l'hibiscus

En panne d’idées pour vos boissons ? Testez l’association de la fraîcheur de l’aloe vera avec les notes acidulées de l’hibiscus.
L’aloe Léman est l’alliée fraîcheur de votre été ! Qui dit cocktail ne veut pas forcément dire alcoolisé !
Découvrez la recette de la spécialité du Café Léman et laissez-vous surprendre par la combinaison originale des saveurs. Un délice !

- Boisson INGRÉDIENTS
● 1 litre d’Aloe vera
● 5 g d’hibiscus
● 1 demi citron

● 10 feuilles de
menthe fraîche
● Glaçons

Étapes
de la

Recette

1
2
3
4

Infusez l’hibiscus dans l’Aloe vera au réfrigérateur (12h).
Mettez 20 cl de la préparation dans le shaker ainsi qu’une rondelle de citron,
de la menthe et des glaçons.
Secouez et servez.
Ajoutez une rondelle de citron et de la menthe en décoration.

Servir très frais !

Recette pour

5 Personnes

TEMPS DE PRÉPARATION
5 min

TEMPS DE CUISSON
12h

Le Conseil du Chef

« Plus vous secouez, plus la chlorophylle de la
menthe se diffusera ainsi que l'amertume du citron.»
Ali Mekidiche - Café Léman

16 • 17
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GRATUIT
11 CONCERTS

Fred Chapellier | Gaëlle Buswel | Reverend James Leg
One Rusty Band | LeanWolf
Freddie & the Cannonballs | Red Retam...
LEM AN -BL UES -FE STI VAL .CO M

Créé avec amour par waouh. cool

Ana Popovic | Little Bob Blues Bastards
Thorbjørn Risager & the Black Tornado
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Terrasses d 'ete
Les beaux jours arrivent, le thermomètre grimpe et les places en terrasses se remplissent. Partagez ce moment
d’évasion en famille ou entre amis et parcourez le territoire pour découvrir nos plus belles terrasses.
De magnifiques vues sont aussi de la partie !

Hotel Restaurant Baud

S

ur les abords de la rivière « La Menoge », le restaurant Baud vous offre
un moment d’enchantement sur sa terrasse. Dans le jardin, à l’ombre
sous ses magnifiques arbres ou au soleil, tout a été pensé pour que ce
moment rime avec détente. Et pour terminer votre journée, au crépuscule,
le jardin-terrasse prendra des allures féériques. Laissez-vous transporter !
hotel-baud.com

La Parenthese

L

a Parenthèse vous emmène au cœur du village de Bonne. Avec sa façade
typique, cette petite terrasse saura vous charmer par sa convivialité
et son ambiance chaleureuse. Espace de vie et d’échange, ce bar à la
décoration décalée sera l’endroit parfait pour une halte désaltérante. Et si
vous avez un petit creux, profitez des planches et petits encas. Retrouvez
aussi des concerts pour prolonger votre soirée.
laparenthese-bar.com

La Yourte

A

u sein de l’hôtel Mercure, détendez-vous sur la terrasse bordant une
magnifique piscine centrale. Sa carte saura aussi vous ravir avec des
produits locaux, du terroir et des recettes on ne peut plus incontournables
de la Haute-Savoie. Cette terrasse cocooning vous fera lâcher prise le
temps d’un repas ou d’un apéritif en famille ou entre amis.
layourte.brasseriemaison.fr

Le Bistrot de Madeleine
I

l est temps de prendre une grande bouffée d’air frais et de vous laisser
aller aux plaisirs de la nature, sur une terrasse ouverte le midi et le soir
(jeudi au lundi). À l’ombre, sous des grands parasols, l’équipe du Bistrot
de Madeleine sera aux petits soins pour vous faire profiter de sa carte. Ici
tout est fait maison et les produits sélectionnés sont issus de producteurs
soucieux de respecter le vivant.
laubergedelucinges.fr
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Rooftop 46

B

oire un verre sur une terrasse avec vue 360° sur les Monts de Genève,
c’est ce que propose le Rooftop 46. Au dernier étage de l’hôtel Novotel,
découvrez des cocktails élaborés avec des produits 100% français. Vous
avez une petite faim ? Dégustez de gourmandes planches de charcuteries
et de fromages. Nouveau : « Été des salades » ! Profitez d’une multitude
de salades et de boissons rafraîchissantes. Tous les jours de 12h à 14h
jusqu’au 25/09.
https://all.accor.com/hotel/B442/index.fr.shtml

Les Terrasses d 'Esery

A

près un parcours de golf ou tout simplement pour profiter de cet
endroit empreint de charme, venez découvrir les terrasses d’Esery. En
plein cœur du golf, réservez-vous un moment d’évasion avec un panorama
d’exception sur le Mont Blanc et au premier plan : le parcours de golf. Chaque
semaine, de nouveaux menus sont pensés pour satisfaire vos papilles.
golf-club-esery.com

L' Observatoire

L

aissez vous transporter sur les hauteurs du Salève. Le restaurant
l’Observatoire vous propose 2 terrasses aux vues hypnotisantes : l’une
sur la chaîne du Jura, l’autre sur la chaîne des Alpes. Sur place, vous pourrez
découvrir une cuisine simple et traditionnelle ainsi que des cocktails faits
maison. Calme et plénitude vous attendent.
lobservatoire.fr

Animal Lodge Bar

B

oire un cocktail exotique, dans une atmosphère de safari en plein
cœur de Ville La Grand, c’est ce que vous vivrez sur cette magnifique
terrasse de l’Animal Lodge Bar. Entourés d’un décor sauvage et dépaysant,
profitez de ce moment d’évasion et de voyage. A travers les souvenirs des
propriétaires, ancrez-vous dans l’esprit d’un Lodge africain.
animal-lodge.com

NFOS

PRATIQUES!

Retrouvez les informations pratiques
(horaires et contacts des établissements)
sur montsdegeneve.com.
Nos conseillères en séjour sont aussi
à votre disposition pour répondre vos
questions.
04 50 95 07 10 - ot@montsdegeneve.com
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Evenements en musique
La musique on l’aime, on l’adore et elle revient en force dans les Monts de Genève !
Concerts, scènes ouvertes, festivals, la programmation de cet été promet une saison bien rythmée et de beaux souvenirs.
Un été placé sous le signe de la musique, du partage et de la passion !

MUSICAL’ÉTÉ

GUITARE EN
SCÈNE*

LA FÊTE TOUS LES WEEKENDS !
Du 8 juillet au 27 août
ANNEMASSE

PETITE TAILLE, GROSSES POINTURES
Du 13 au 17 juillet
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

L

U

es vendredis, partez à la
découverte des musiques du
monde au Parc La Fantasia. Les
samedis, profitez d’une ambiance
jazzy au parc Olympe de Gouges.
Une programmation éclectique
sélectionnée avec soin par le Centre
culturel Château Rouge.

ne 15e édition qui promet
de faire du bruit ! Scorpions,
Last train, Deep Purple, Laura
Cox… Une programmation 100%
rock et des artistes de renommée
internationale dans un cadre
privilégié. De quoi faire vibrer les
passionnés de guitare, de rock et
de musique !

& THE INNOCENT CRIMINALS

WITH SPECIAL GUEST

& THE DESTROYERS

& FRIENDS

*Festival sur billetterie payante.

guitare-en-scene.com

annemasse.fr

LÉMAN BLUES
FESTIVAL

LES MUSICALES

L

e “petit frère” de Guitare en Scène
propose des concerts organisés dans
différents quartiers de la ville. Le but ?
Réunir habitants, visiteurs et musiciens
en tous genres et de toutes origines
autour d’une seule et même passion :
la musique. Saint-Julien-en-Genevois
se transforme pour les soirées d’été en
scènes ouvertes.
les-musicales.net

16 • 17
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GRATUIT
11 CONCERTS

100% BLUES, 100% GRATUIT
Les 16 et 17 septembre
ANNEMASSE

22
2022
illett 20
Juille
11 Ju
au 11
01 au
evoisis
du 01
du
Genevo
-en-Gen
lien-ent-Julien
Saint-Ju
Sain
CONCERTS GRATUITS
Chaque soir

1 style, 1 groupe,
1 ambiance et 1 lieu
Début de soirée à 19h00

en cas de mauvais temps, repli à la Salle de l’Arande

www.les-musicales.net
Camping
LA COLOMBIERE

U

n florilège d’artistes pour
2022
découvrir l’histoire
du blues
Juillet Gen
evois
du 01 au 11
Saint-Julien-enet ses différents
courants. Une
programmation qui emportera les
passionnés et ravira les oreilles
des non-initiés. Une expérience
chaleureuse
au
plein
centre
d’Annemasse pour se laisser aller à ce
genre musical.

RESTAURANT

BAR A VIN,

RESTAURANT

BAR A VIN,

TAPAS

TAPAS

leman-blues-festival.com

Ana Popovic | Little Bob Blues Bastards
Thorbjørn Risager & the Black Tornado
Fred Chapellier | Gaëlle Buswel | Reverend James Leg
One Rusty Band | LeanWolf
Freddie & the Cannonballs | Red Retam...
LEMAN-BLUES -FESTIVAL.CO M

Créé avec amour par waouh.cool

LE « OFF » DE GUITARE EN SCENE
Du 01 juillet au 11 juillet
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

INFOS & BILLETTERIE SUR
WWW.GUITARE-EN-SCENE.COM

MONTS DE GENÈVE
RETROUVEZ LES MANIFESTATIONS
DE LA RÉGION D’ANNEMASSE ET DU GENEVOIS
SUR L’AGENDA EN LIGNE
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Les pepites de l'equipe
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 !

Tna Cable Park
Brice
Fan de sports et activités nautiques, TNA
Cable Park m’a donné envie d’essayer le
téléski nautique. C’est une expérience formidable !
Peu importe notre niveau, tout a été pensé pour
nous. Pour les débutants, il est recommandé de
commencer avec du kneeboard. Puis, c’est en
wakeboard ou ski nautique que nous devons faire
le tour du lac, tracté par un câble. Et puis le petit plus
c’est la partie snack : après l’effort le réconfort ! »
74800 Arenthon

Filenvol
Sylvain
J’ai découvert Filenvol car je recherchais
une activité à faire en famille en pleine forêt.
Flâner entre les arbres, librement, en hauteur,
soutenu par des filets c’est ce que propose le
parcabout. En plus, il est possible d’apprendre à
piloter des drones en volant à travers des volières
et d’autres dispositifs techniques. Mes neveux
et moi-même étions ravis, ce fut une belle
expérience familiale ! »
74560 Monnetier-Mornex

Parc des epouvantails
Sabrina

Passer un moment dans le Parc des
épouvantails c’est comme passer un
moment hors du temps. J’aime me promener et
découvrir, cachés par-ci par-là, ces bonhommes
de paille, de tailles et d’aspects différents. C’est
une belle promenade dans une sorte de village
magique où l’on peut aussi trouver des animaux
un peu partout sur notre chemin ! »
74350 Andilly
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Parcours street art
MORGANE
Fan de street art, c’est à Saint Julien que
je peux voir de magnifiques fresques
colorées. En effet, la ville permet aux curieux,
amateurs d’art ou simplement aux passants de
profiter d’œuvres d’art monumentales. Sur le mur
de l’hôpital ou encore au centre ville, l’art est à
portée de tous ! C’est une véritable exposition
urbaine où l’on se sent transporté dans l’univers
des artistes. »
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Auto-cueillette
Anastasiia
Dès le mois de juin, je m’empresse de
me rendre à la Ferme des 4 saisons pour
l’annuelle auto-cueillette. Dans leurs vergers et
jardins, la ferme nous propose de cueillir nous
mêmes nos fruits et légumes de saison, en toute
liberté. J’apprécie particulièrement cette activité
ludique à faire seul, entre amis ou en famille !
L’environnement est formidable ! Je conseille
fortement ! »
74930 Reignier-Ésery

La Tour des Pitons
Émilie
Il y a un endroit où j’aime me rendre très
souvent et où le temps s’arrête : la tour
du grand Pitons. Ce point de vue me permet
de côtoyer le sommet du Salève et de profiter
d’un panorama tout simplement à couper le
souffle sur les Monts de Genève. Et pas besoin
de marcher longtemps pour atteindre la tour, un
parking est à quelques minutes à pied !

74160 Beaumont
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Geneve
En passant la frontière, quittez le territoire français pour découvrir la belle ville de Genève et ses nombreuses activités.
Cet été, nous vous proposons une sélection de découvertes. Alors ? prêts à vivre l’expérience genevoise ?

PARC DES BASTIONS

A

ppelé d’antan la « Belle
Promenade », le Parc des
Bastions, situé au plein cœur de
Genève, vous ouvre ses portes au pied
de la vieille ville. Cette promenade
nature en pleine ville vous dévoile
ses nombreux aspects historiques,
naturels et culturels emblématiques
de la cité de Calvin. Découvrez les
bas-reliefs du mur des Réformateurs
(monument international de la
Réformation). Faites marcher vos
méninges en jouant au jeu d’échecs

géant, buvez un verre au restaurant
du Parc des Bastions et pour
les plus studieux, entrez dans la
bibliothèque de l’Université de
Genève. Aussi, tout simplement,
marchez sur l’allée centrale et
dirigez-vous vers la place Neuve ou
grimpez la petite montée direction
le banc en bois le plus long du
monde : le banc de la Treille !
geneve.ch/fr/promenade-bastions

GENEVA STREET FOOD FESTIVAL

M

anger, découvrir, voyager,
danser et profiter sont les mots
qui décrivent le mieux ce festival
haut en saveurs ! Cette année c’est
l’occasion de vivre une expérience
gustative au bord du lac Léman, en
plein coeur de Genève au Jardin
Anglais. 60 food trucks seront présents
pour faire voyager vos papilles en
passant par des cuisines originales,

cgn

cgn.ch

gvastreetfoodfest.ch

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

L

aissez-vous aller au mouvement
des vagues, le temps d’une croisière
sur le Lac Léman. Naviguez durant
1h sur les rives genevoises et ouvrez
l’œil sur la beauté des emblèmes
de la ville. Découvrez l’histoire de
Genève avec l’audioguide gratuit à
télécharger sur votre téléphone : jet
d’eau, jardins anglais, ONU ou encore
la cathédrale Saint-Pierre. Genève
n’aura plus de secret pour vous !
En partant de l’embarcadère du Jardin
Anglais vous découvrirez toute la côte
jusqu’à Bellevue pour revenir à votre
point de départ. Munissez-vous de vos
plus belles paires de lunettes de soleil
et de votre appareil photo pour ne rien
manquer de cette croisière genevoise !
Sentiment de liberté garanti !

modernes et d’horizons différents.
Vos oreilles seront aussi servies avec
une programmation musicale pour
que l’ambiance soit à son paroxysme.
Et cette année ce n’est pas 1 mais 2
éditions qui vous attendent, de quoi
réitérer l’expérience une seconde fois !
Du 16 au 18 juin 2022

E

FESTIVAL LA BÂTIE

P

our sa 45ème édition, le Festival
de la Bâtie vous initie à ses
représentations
hétéroclites
et
pluridisciplinaires avec de la musique,
de la danse, du théâtre et des
performances en tous genres. Durant
16 jours, du 25 août au 11 septembre
2022, vagabondez dans les rues et
quartiers de Genève mais aussi des
villes et villages français et du canton
de Vaud, à la recherche d’artistes
nationaux et internationaux qui vous
feront vivre un moment artistique
suspendu dans le temps. Parmi cette
vingtaine de lieux de représentations
sur ces trois territoires, certains se
voudront plus communs et d’autres
plus insolites… à vous de les découvrir !
batie.ch

t si nous vous disions qu’il vous est
possible de rencontrer plus de 50
000 espèces différentes d’animaux,
de végétaux et de minéraux, en plein
centre de Genève ? Et qui plus est,
des espèces rares et pour la plupart
ancestrales ! Un mammouth en 2022 ?
“Impossible” direz-vous ? et bien si,
c’est possible ! Petit ou grand, vous
serez émerveillés par la multitude
de collections sur les sciences
naturelles
et
anthropologiques
qu’offre le Musée d’Histoire naturelle

de Genève. 15 millions de spécimens
attendent votre visite pour vous
raconter l’Histoire de notre planète.
Plongez-vous dans l’univers réaliste
de la préhistoire avant de passer
voir les mammifères vivant encore
sur le sol helvétique, les animaux
aquatiques ou encore les oiseaux. Le
tout, dans une ambiance immersive !
institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn
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#MontsdeGeneve
Retrouvez les plus beaux clichés des Monts de Genève sur Instagram ! Surprenantes, épatantes, brillantes, et pleines de
charme, les perles des Monts de Genève sont ici sublimées par ceux qui vivent le territoire !
Vous aussi, partagez-nous vos aventures au cœur des Monts de Genève avec le hashtag #Montsdegeneve.
@MontsdeGeneve Vous aurez peut-être la chance de voir votre photo repostée sur le compte Instagram des Monts de Genève !
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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
man
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