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LE MAG 
Des Monts de Genève

Découvrez les activités
à proximité

Connaissez-vous l’histoire
de ce lieu emblématique ?

Apprenez à faire
une escalope savoyarde

L’aérodrome d’Annemasse

SPOTS DE L’HIVER

Recette traditionnelle
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RESTEZ AU CœUR DE L’INFO !

Suivez l'actualité de la destination sur
MONTSDEGENEVE.COM

#MONTSDEGENEVE

écouverte

https://www.montsdegeneve.com/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23
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La saison hivernale a commencé ! Avec l’arrivée des premiers flocons de neige, 
les Monts de Genève sont impatients de vous accueillir pour célébrer les 

fêtes de fin d’année et commencer l’année 2023 ensemble. 

Dans cette nouvelle édition, re/découvrez la destination à travers des 
expériences inédites ! Partez à la rencontre des acteurs du territoire et créez 
vos plus beaux souvenirs à leurs côtés ! Passez un hiver chaleureux et partagez 
des moments inoubliables dans une nature réconfortante recouverte de son 
manteau blanc. Les Monts de Genève vous proposent de prendre un bol d’air 
frais grâce aux sports d’hiver, de découvrir des lieux culturels aux histoires 
surprenantes, de vous réchauffer autour d’une gastronomie faite maison venue 
d’ici et d’ailleurs, de vivre des moments d’exception lors d’activités indoor, de 
vous donner rendez-vous aux différents évènements locaux… Mille et une 
façons de se ressourcer cet hiver !

L’Office du Tourisme vous accompagne dans cette découverte unique de la 
destination en famille, entre amis ou en explorateur solitaire ! Laissez-vous 
guider par les différentes pages du Mag et profitez d’un moment d’évasion fort 
en émotion.

Bel hiver au cœur des Monts de Genève !

PATRICK ANTOINE

Président

CAROLE INCANDELA

Directrice Générale

YVES MOUCHET

Vice-Président

FRANÇOIS DE VIRY

Vice-Président
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Dans les

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 !

MONTSDEGENEVE.COM
RÉGION D’ANNEMASSE ET DU GENEVOIS

OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GENÈVE

4 | DESTINATION

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

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, 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.

https://www.montsdegeneve.com/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23
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Micro-Station

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

06 | ACTIVITÉS

Spots de l hiver'
Entre lac et montagnes, l’hiver a tant à offrir. Entre paysages enneigés et mer de nuages,

contemplez des panoramas uniques avec des points de vue à 360° ! Retrouvez vos sensations et les plaisirs de la glisse.
Mais peut-être préférez-vous la neige sans le ski… Alors, (re)découvrez la montagne autrement  !

De janvier à mars, quel que soit votre niveau, découvrez les sports 
de glisse ou perfectionnez-vous grâce aux sorties et aux stages de 

l’Association sportive PTT d’Annemasse. Ski alpin, snowboard, télémark, 
ski de randonnée ou de vitesse… Pour le loisir ou en compétition, 
apprenez aux côtés de moniteurs fédéraux qui vous amèneront sur les 
grandes stations à proximité.

Cours de Ski

Les pistes de ski de fond et les sentiers de randonnées raquettes avec 
une vue panoramique n’attendent plus que vous. Prenez de la hauteur 

avec l’unique remontée mécanique du Salève construite en 1972 ! Avec 
vue sur le Jura et les Alpes, toute l’équipe du Foyer Nordique du Salève 
vous accueille pour toute information sur les tracés, la vente des forfaits et 
la location de matériel. Ne résistez plus à l’appel de la neige !

Teleski et foyer Nordique du Saleve

  La Croisette - 74560 La Muraz

Micro-Station

Connaissez-vous la mythique 
Croisette... du Salève bien 

entendu ! Dans cette micro-station, 
vous trouverez 2 pistes de ski de
fond de 10 km ainsi que 2 sentiers 
raquettes et piétons de 5 km. 
Dévalez la piste de ski alpin en 
empruntant avant le Téléski du 
Salève. Entre Lac Léman et Mont-
Blanc, les joies de la glisse s’offrent 
à vous à deux pas de la ville!

La Croisette

  La Croisette - 74560 La Muraz

mailto:ot%40montsdegeneve.com?subject=
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Quand la magie de l’hiver 
transforme nos routes en pistes 

de ski ! Vous pouvez le dire...la voie 
est toute tracée ! Au départ de la 
Croisette, empruntez la route D41A 
jusqu’à la Grotte du Diable. Profitez 
tout du long de la vue imprenable 
sur le Genevois et les Alpes !

Les Pi tons
Mêlez activités et plaisir sur les 

hauteurs du Salève. Arpentez 
cet itinéraire cheminant au travers 
des différents alpages du massif. 
De la Croisette, en passant par 
Perravasse, puis les Chavannes et 
Crèche… Entre Jura et Aravis, un 
sublime décor s’offre à vous.

Les Alpages

  74350 Vovray-en-Bornes

Activités | 07

Au départ du Foyer nordique du 
Salève, le sentier de l’alpage 

des Chavannes vous attend. Un 
chemin damé permet de relier ce 
circuit à celui des Pitons en passant 
par le Grand Piton, point culminant 
du Salève, mais surtout le point de 
vue incontournable du Salève.

Les Chavannes

Au coeur de la forêt, prenez le 
départ de la Grotte du Diable. 

Le sentier vous transportera 
jusqu’aux Pitons pour vous mener 
vers la Thuile. Vous voilà ensuite sur 
la crête. Ouvrez grands les yeux sur 
la vallée avant de rejoindre l’Alpage 
du Plan. Plaisir garanti !

Les Pi tons

  74160 Beaumont

Ski de Fond

EN RAQUETTES

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

NFOS
   IMPORTANTEs!

• Les tracés des itinéraires 
peuvent varier en fonction 
de l’enneigement. 
Renseignez-vous auprès du 
Foyer Nordique du Salève 
ou consultez les webcams.

• Ces itinéraires traversent 
des sites remarquables et 
protégés abritant une faune 
et une flore d’exception. 
Pour une randonnée en toute 
sécurité, consultez notre site 
montsdegeneve.com.

  La Croisette - 74560 La Muraz

  La Croisette - 74560 La Muraz

mailto:ot%40montsdegeneve.com?subject=
https://www.meteoblue.com/fr/meteo/webcams/mont-sal%C3%A8ve_france_2976458
https://www.montsdegeneve.com/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23
https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/sports-dhiver/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23
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Et si cet hiver vous releviez les défis des escape games et des salles de jeux de la destination ?
Seul ou en équipe, tentez votre chance à travers ces activités ludiques 

qui vous réservent leur lot de surprises.

Faites chauffer vos meninges

Explorez une nouvelle facette de 
Genève à travers des activités 

insolites dénichées spécialement pour 
vous ! Entre jeux de rôle et enquêtes 
immersives, aventurez-vous dans cette 
ville aux multiples secrets historiques et 
culturels. Enrichissez vos connaissances 
de façon ludique et devenez acteur et 
protagoniste de Genève !

Geneve pas cher

08 | FOCUS

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

Entrez dans l’univers du 
CortexQuiz, le jeu grandeur 

nature au décor de plateau TV. 
Défiez vos amis, votre famille ou 
vos collègues autour de questions 
diverses et faites travailler vos 
neurones ! Derrière votre pupitre, 
soyez le premier à appuyer sur le 
buzzer et remporter les 8 épreuves, 
ambiance conviviale garantie ! 

Cortex Quiz

  74100 Annemasse

Petits et grands, vous avez pour 
objectif de décrocher votre 

diplôme et d’éviter les heures de 
colle ! Testez les parcours de jeux 
culturels et sensoriels uniques de 
Crazy School et mettez au défi vos 
compétences à travers les différentes 
épreuves mêlant réflexion, créativité 
et cohésion d’équipe. Le concept ? 
Se cultiver en s’amusant ! 

Crazy School

  74100 Cranves-Sales

  04 50 86 37 89   04 50 50 19 06

  74160 Présilly

Préparez vos meilleures imitations 
pour le Salève Game ! Testez 

votre culture en incarnant les 
personnages qui ont marqué 
l’histoire de cette merveilleuse 
montagne autour de mises en scène 
et challenges créatifs insolites. 
Jouez en équipe sans vous prendre 
au sérieux. La rigolade ainsi que la 
bonne humeur seront de la partie !

Saleve Game
Embarquez dans l’univers 

fantastique de quatre salles 
d’escape game aux décors 
surprenants inspirés des plus grands 
films. Entre mystère et épouvante, 
relevez les énigmes à l’aide des 
indices à votre disposition, mais le 
temps presse ! Faites chauffer vos 
méninges en équipe et sortez de la 
salle avant le temps imparti.

MadnesScape

  74100 Annemasse

  09 87 05 90 29   04 50 95 92 16

  Genève - CH

  +41 (0) 78 228 33 55
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L’hiver est là ! Ciel couvert, températures négatives…
Ne laissez pas la morosité s’installer. Et si on profitait de ce moment pour prendre soin de soi ?

En solo, entre amis ou en amoureux, découvrez de quoi vous réchauffer durant la saison hivernale.

FOCUS | 09

Les petits plaisirs
de l'hiver ...

Changez-vous les idées en sirotant un verre.* Lieu cosy ou déco chic, 
concept original ou point de vue exceptionnel... Vous avez l’embarras 

du choix. Prenez le temps d’un verre à deux ou entre amis, l’idéal pour 
décompresser !

... a siroter

• MADNESS BEEAR (Annemasse)
• LA PARENTHÈSE (Bonne)
• ROOFTOP 46 (Annemasse)

Et vous, quels sont vos petits plaisirs de l’hiver dans les Monts de Genève ?

Un temps plus froid, moins 
de lumière du jour, difficile 

de garder la forme et de ne pas 
sombrer dans la déprime. Pour 
lutter contre ces maux de l’hiver, 
il est important de prendre soin de 
soi. Et pour ça, rien de tel qu’une 
pause douceur, un soin ou tout 
simplement se prélasser dans 
la chaleur d’un bain à remous. 
Ressourcement garanti !

• VITAM – BIEN-ÊTRE (Neydens)

... pour se detendre

• CHÂTEAU BLEU – BIEN-ÊTRE 
(Annemasse)

Quoi de plus réconfortant 
que le chocolat ? Cet hiver, 

profitez d’une pause chocolat pour 
vous réconforter en attendant le 
retour du soleil. Découvrez les 
savoureuses gourmandises des 
trois chocolatiers des Monts de 
Genève. Une véritable invitation 
au voyage en plein cœur de l’hiver !

• CHOCOLATERIE MAURICE 
(Cranves-Sales)
• LA SYMPHONIE DES 
DOUCEURS (Annemasse)

... a deguster

• PÂTISSERIE CHOCOLATERIE
LESAGE (Annemasse)

La règle n°1 en hiver c’est de 
profiter du moindre rayon de 

soleil pour mettre le nez dehors. Au 
programme de cet hiver, art, culture 
& patrimoine ! Faites le plein de 
bonne humeur et de couleurs !

• EXPOSITION « IN PRAESENCIA »
(Annemasse)
• EXPOSITION BERNARD NOËL, 
« UN NOUS DE LUMIÈRE » 
(Lucinges)
• BALADE URBAINE AUDIO GUIDÉE 
(Annemasse)

... a contempler

• 2 PARCOURS STREET ART 
(Région d’Annemasse et du Genevois)

Du réconfort pour les papilles ! 
Le petit plaisir incontournable 

de l’hiver en Haute-Savoie, c’est 
bien évidemment le fromage. 
Raclette, fondue, tartiflette... Ici, 
vous avez l’embarras du choix ! 
Des plats incontournables qui font 
chaud au cœur.

• L’ARVI (Gaillard)
• LA FROMAGERIE (Viry)
• LE JAURÈS (Ville-la-Grand)

... a savourer

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

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

• LES MARCHES DE LA CROISETTE (Collonges-sous-Salève)

• CASA ERNESTO (Annemasse)
• ANIMAL LODGE BAR (Ville-la-Grand)
• BE HERE TOGETHER (Ville-la-Grand)

https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/activites-loisirs/les-petits-plaisirs-de-lhiver/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23http://


https://www.apparthotel-capucine.com/
https://www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-pathe-archamps
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nous sortons de la forêt pour rejoindre 
l’oratoire. Le soleil brille haut dans le 
ciel. Les nuages s’étendent à perte de 
vue sous nos yeux. Le Salève et le Jura 
dépassent fièrement avec leurs 1379 
m et 1720m d’altitude. La vue est tout 
simplement magnifique ! Impossible de 
reprendre notre chemin sans profiter des 
lieux pour faire une pause bien méritée. 
Rochers et racines en guise de sièges et 
des boissons chaudes pour réchauffer 
les corps, Jean-Marc a tout prévu.

 RAQUETTES

Le rendez-vous est donné : direction 
Chez Juffly à Fillinges. Jean-Marc, 

notre guide, nous attend sur le 
parking. Le temps de se saluer et de 
faire les présentations et c’est parti. 
Raquettes aux pieds et bâtons bien 
en main, nous empruntons le chemin 
qui serpente entre les maisons pour 
atteindre la forêt. Pendant un moment, 
la brume nous accompagne et donne 
une atmosphère mystérieuse à notre 
balade. Le paysage garde le suspens 
pour mieux se révéler plus tard et 
nous en mettre plein la vue… Mais 
ça, nous ne le savons pas encore !
Rapidement, un chalet apparait au 
détour du chemin. C’est le moment 
de faire une pause. Jean-Marc en 
profite pour allumer un feu pour qu’il 
fasse bien chaud tout à l’heure. Puis, 
nous reprenons notre montée vers la 
crête de la montagne. Peu à peu les 
corps se réchauffent. Le souffle forme 
de petits nuages au rythme de notre 
respiration. La neige qui se faisait rare 
au départ se dévoile à présent. C’est un 
signe supplémentaire que l’ascension, 
la vraie, a bel et bien commencé !

Expérience | 11

Quoi de mieux qu’une escapade en raquettes à neige pour profiter d’un moment de calme en pleine nature ?
Équipés de raquettes, préparez-vous à crapahuter dans la neige au sommet des Voirons !

Découvrez ce massif à la nature sauvage préservée.

Balade en raquettes

 Une seule envie, celle de vous accompagner à la découverte de la 
faune, la flore, la richesse de nos sentiers dans toutes les Alpes. Je mets 

à votre service ma bonne humeur et ma joie de profiter de la vie. 

Jean-Marc Peutet, accompagnateur en montagne

NFOS
   PRATIQUES!

Retrouvez les informations 
pratiques (horaires et

contacts des établissements) 
sur montsdegeneve.com.

Nos conseillers en 
séjour sont aussi à votre 

disposition pour répondre 
vos questions.

04 50 95 07 10 
ot@montsdegeneve.com

La neige est enfin là et a fait son 
apparition, un matin, sans prévenir. 
Elle a peu à peu recouvert les 
sommets qui bordent la frontière 
genevoise. Et ça tombe bien, le 
timing parfait pour une randonnée 
raquettes dans les Voirons !

 FORÊT

Pas à pas, nous progressons dans 
la neige et entrons dans la forêt. 

Le silence règne, brisé seulement par 
la neige qui crisse sous nos pas. Le 
groupe fait peu de bruit mais déjà trop 
pour espérer apercevoir nos amis à 
quatre pattes. Alors Jean-Marc prend 
le relais.  Il nous raconte ses anecdotes 
et nous apprend à reconnaître les traces 
des animaux. Lièvres, biches, renards, 
chamois… Tous ont fréquenté les mêmes 
bois que nous. Certains ont peut-être pris 
la fuite en nous entendant approcher. 
À d’autres endroits, la neige est intacte. 
De quoi nous mettre dans la peau 
d’explorateurs partis à la découverte de 
territoires inconnus. Parfois la lumière se 
fraie un chemin entre les nuages et les 
branches des arbres. La neige fraiche se 
met alors à scintiller comme un tapis de 
diamants. Magique ! Absorbés par tant 
de beauté, nous nous rapprochons sans 
nous en rendre compte de notre objectif :
Notre Dame du Pralère (1103m d’alt). 
Érigé en 1877 pour conjurer la grêle et les 
tempêtes, cet oratoire offre un panorama 
splendide sur le Léman et le Jura. Enfin, 
quand la mer de nuages nous laisse 
en profiter bien sûr ! L’un après l’autre,

 AMBIANCE

Au sommet, l’ambiance est détendue. 
Les blagues fusent et les anecdotes 

ne manquent pas. Jean-Marc, notre 
guide, aime échanger,  il partage ses 
expériences avec plaisir. Au moment 
de  redescendre, nous prenons un 
autre sentier pour faire une boucle et 
revenir au chalet. De temps en temps, 
nous sommes surpris par la neige qui 
tombe subitement des arbres. Ou par 
la brise qui soulève la neige. Certains 
s’allongent au sol et créent des traces 
d’ange dans la neige. Au cœur de 
ce massif, l’ambiance est joyeuse et 
enfantine. Peu à peu, nous  retrouvons 
les chalets et leurs toits enneigés. 

On dirait une grosse couche de sucre 
glace, comme dans les contes de fée. 
Parmi eux, se trouve le chalet de la 
Maison de la montagne des Voirons, 
mignon et rustique. La chaleur règne 
dans le chalet. Les meubles traditionnels 
en bois et le poêle n’y sont pas pour rien. 
La table est mise, le caquelon trône au 
centre de la table, c’est parfait car les 
estomacs commencent à se manifester.  
Il est temps de préparer la fondue. 
Rapidement, les odeurs de fromage et du 

feu de bois se mêlent. Hummm ! 
Pendant le repas, convivialité et partage 
règnent en maître. Dès le début de la 
journée, Jean-Marc a su briser la glace 
parmi le groupe. Prévenant et drôle, il 
a pris plaisir à partager sa connaissance 
des lieux et de la nature… À raconter ses 
rencontres animales ou humaines au 
cours de ses balades. À transmettre, tout 
simplement, son amour pour ce massif.

aux Voirons

https://www.montsdegeneve.com/partager/les-experiences/balade-en-raquettes-aux-voirons/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23


qu’est-ce que vous préférez ? Il 
est temps de rejoindre votre salle. 
Pop-corn à la main, installez-vous 
confortablement face au grand écran. 
Les bandes-annonces viennent de se 
terminer, vous allez pouvoir profiter 
du spectacle. Totalement plongé 
dans le scénario, vous passez du rire 
aux larmes au gré des événements. 
Pari réussi ! L’émerveillement et 
la détente sont au rendez-vous.

Cet après-midi, direction le 
centre-ville d’Annemasse. 

Rejoignez la ville et son 
effervescence, les boutiques, les 
terrasses animées des restaurants 
et des cafés. Bienvenue dans l’éco 
quartier de Chablais Parc. Dirigez-
vous vers le cinéma Studio 6.  Place 
au divertissement, bien au chaud. 
Comédie, drame, action, film 
d’animation… Vous avez le choix, 

 Cinéma

La nuit tombe à présent sur 
les Monts de Genève. Non, 

la journée ne va pas se terminer 
maintenant. Nous avons mieux 
à vous proposer pour clôturer ce 
dimanche en beauté. 

Pour cela, mettez le cap sur le 
Salève. Ce soir, à l’Observatoire, 
c’est beignets de pommes de terre, 
« de patates » comme on dit ici. 
Au menu, des beignets dorés et 
croustillants dehors et fondants 
dedans. Le tout accompagné 
d’une salade et d’un plateau de 
charcuterie. Mais ce n’est pas tout. 
Ici, vous pourrez également goûter 
à un plat typique mais méconnu 
des pays de Savoie :  la tomme 
blanche. Ce fromage se déguste 
frais, légèrement salé et poivré.

Vous avez l’eau à la bouche ? Nous 
aussi ! Alors, dépêchez-vous de 
rejoindre la chaleur du restaurant 
et le confort des canapés douillets.  
Une fin de semaine toute en 
douceur… 

 Beignets de 
pommes de terre

 NEIGE

Petit déjeuner avalé, vous vous 
êtes habillés chaudement et 

vous avez bien fait ! Première étape 
de la journée : cap sur les Voirons ! 
Luge et bonhommes de neige sont 
au programme. À vous de jouer ! 

 Un très bon moment. Ce restaurant est bien situé tout en haut du Salève. En se rapprochant de la falaise, vous 
avez une vue à couper le souffle sur Genève. On y voit aussi le Mont-Blanc et tout le bassin lémanique par beau 

temps. La nourriture est soignée, très bonne et le service top. Bref, nous pouvons que vous le recommander.
Les prix corrects aussi. Bonne aventure et très bon appétit.  

Minettes123, le 4 août 2022
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Enchantez votre dimanche en terre savoyarde.
Le dimanche c’est sacré. Pas de to-do list à rallonge, une seule chose à faire :

profiter et recharger les batteries avant d’attaquer une nouvelle semaine.

Ce matin, pas de réveil strident qui 
sonne. Pas besoin de sauter du lit 
en urgence ou de se presser pour 
avaler en vitesse un petit déjeuner. 
Aujourd’hui, c’est dimanche, prenez 
votre temps. Laissez votre corps se 
réveiller en douceur… Mais pas trop 
quand même ! Hors de question 
de paresser toute la journée. Il 
y a beaucoup trop de choses à 
faire. Tellement de possibilités !

NFOS
   PRATIQUES!

Retrouvez les informations 
pratiques (horaires et

contacts des établissements) 
sur montsdegeneve.com.

Nos conseillers en 
séjour sont aussi à votre 

disposition pour répondre 
vos questions.

04 50 95 07 10 
ot@montsdegeneve.com

Seul ou à deux, dévalez la pente 
tout en profitant du paysage 
somptueux qui s’étend sous vos 
yeux. Avec la neige, le plus petit 
relief permet de s’élancer pour de 
folles descentes en luge. Vous avez 
besoin de faire une pause après 
tous ces efforts ?  C’est bien normal. 
Profitez-en pour nous révéler vos 
talents d’artistes. Lequel d’entre 
vous réalisera le plus beau des 
bonhommes de neige ? Le silence 
règne, seuls les bruits de la nature 
vous entourent. Tout le monde est 
très appliqué. Quand soudain, une 
première boule de neige vole droit 
sur vous. Vous faites face à une

attaque en règle, il va falloir 
riposter. Vous avez à peine le temps 
de fabriquer votre première boule 
qu’une seconde vous frappe le 
bras. L’équipe adverse est féroce ! 
Vous ne tardez pas à vous rendre.

Un dimanche
entre ville et montagnes

https://www.montsdegeneve.com/partager/les-experiences/un-dimanche-entre-ville-et-montagnes/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23
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Métro, boulot, dodo… Pas ce soir ! Non, ce soir c’est votre soirée.
Accompagnés de vos amis, vous allez tester une activité atypique

et déguster des bières artisanales. Vous êtes partants ?

eXPÉRIENCE | 13

Rel'hachez-vous !

 Super activité à faire entre amis ou entre collègues. Le lancer de haches a sûrement des vertus 
thérapeutiques car ça détend bien ! C’est moins difficile qu’on pensait à la base et au final on 

prend vite la main ! Explications claires et personnelles très sympa, on reviendra avec plaisir ! 

Veyane B., le 24 août 2019

Votre journée de travail est 
terminée. Il est temps d’éteindre 
votre ordinateur et de filer 
relâcher la pression. Ce soir, vous 
avez une soirée entre amis de 
prévue. L’idéal pour oublier les 
dossiers compliqués et les clients 
exigeants.

Le lancer de hache c’est génial 
mais ça donne soif ! Passez la 

porte de Be Here et découvrez un 
univers coloré et élégant. En face 
de la porte, derrière les vitres se 
trouvent la salle de brassage. Car 
oui, ici, la bière* est artisanale. 
Avant de passer commande, une 
information est importante. À Be 
Here, deux échelles de 0 à 100 
vous permettent de connaitre ce 
que vous dégustez. Ici on nomme 
les bières grâce à deux indications :
la couleur et l’amertume. Pour 
la couleur, c’est l’assemblage de 
malts plus ou moins torréfiés 
qui donne naissance à une bière 
claire, ambrée ou foncée avec des  

 BE HERE

NFOS
   PRATIQUES!

Retrouvez les informations 
pratiques (horaires et

contacts des établissements) 
sur montsdegeneve.com.

Nos conseillers en 
séjour sont aussi à votre 

disposition pour répondre 
vos questions.

04 50 95 07 10 
ot@montsdegeneve.com

Canapé, petit fauteuil ou 
grande tablée, une fois votre 

commande passée, prenez place 
dans cet espace chaleureux et 
cocooning. Rien de tel qu’une 
soirée entre amis ou entre collègues 
pour laisser de côté le stress et la 
pression. Une activité insolite, du 
rire et des moments de partage… Le 
combo idéal pour passer une soirée 
parfaite. De quoi remplir les jauges 
de bien-être et d’estime de soi pour 
repartir plus léger. Avant de rentrer, 
n’oubliez pas de faire un détour par 
la boutique. Et oui, ici vous pouvez 
ramener vos bières préférées à la 
maison. Se serait dommage de s’en 
priver, alors laissez-vous tenter !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

 Convivialité

 Hachetag

Vous êtes tendu ? Vos journées 
sont très chargées en ce 

moment. Nous avons trouvé 
l’activité idéale pour vous aider à 
vous décharger du stress et des 
tensions. Le lancer de hache ! 

Surprenant n’est-ce pas ?! Croyez-
le ou non mais cette activité est 
idéale pour se défouler. Et puis 
qui n’a jamais secrètement rêvé de  
jouer aux vikings le temps d’une 
soirée ?! Le principe est assez 
simple, vous allez voir. Armé d’une 
hache, vous allez devoir viser puis 
la lancer.

L’objectif : la planter dans la cible 
en rondin de bois. Le premier 
lancer ne sera peut-être pas 
concluant. Aucun problème, les 
instructeurs sont là pour vous 
conseiller et vous aider à améliorer 
vos lancers. Une chose est sûre, 
après 45 min, votre esprit sera 
beaucoup plus léger !

des arômes très différents. Pour 
l’amertume, c’est la sélection 
et le dosage des houblons 
qui permettent de la définir 
précisément ainsi que son ressenti. 
Alors lancez-vous, testez et 
faites votre choix afin de créer 
vos propres repères. Créez votre 
propre parcours gustatif et vivez 
l’aventure selon vos envies !

Afterwork

https://www.montsdegeneve.com/partager/les-experiences/reveillez-le-viking-qui-est-en-vous?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23


Le mot de la fin ? 
 Là où il y a une volonté, il y a un 

chemin. 

Anne-Sophie Brûlé
Les Écuries de la Salamandre

Découvrez le parcours d’Anne-Sophie Brûlé, une sportive passionnée d’équitation.
Gérante des Ecuries de la Salamandre, c’est une personne investie dans son travail au cœur des 

Monts de Genève. Sa persévérance au quotidien lui permet de relever des nouveaux défis !

LES MONTS DE GENÈVE ?
Le Salève

Un Lieu ? 
Le concours international 
de Radolfzell en Allemagne 

UN PLAT ?
La fondue

UNE ACTIVITÉ ?
Le cross

UNE JOURNÉE IDÉALE ?
Une journée de concours complet 
avec une épreuve de cross

UNE CHANSON ?
Pirates of the Caribbean
Klaus Badelt

14 | PORTRAIT

Et si vous etiez...

Originaire de Normandie, Anne-
Sophie est arrivée en Haute-

Savoie à l’âge de 7 ans.

Aujourd’hui gérante du centre 
équestre Les Ecuries de la 
Salamandre à Vulbens, sa passion 
pour les chevaux remonte à son 
enfance. L’année de ses 5 ans, Anne-
Sophie participe à son premier 
stage hippique où elle nous avoue 
même être tombée d’un poney noir. 
Cette chute ne l’a pas empêché 
de remonter à cheval dès le 
lendemain, mais elle en garde une 
peur des chevaux noirs pendant de 
nombreuses années. A la suite de ce 
stage, l’équitation lui est interdite 
car selon les croyances de l’époque, 
ce sport serait mauvais pour le dos. 

Mais son attachement pour cette 
discipline est tellement grand qu’elle 
trouve un subterfuge. Elle se rend 
alors à la ferme de La Gavotte en 
Suisse pour tirer les poneys en balade 
en fin de journée. C’est à partir de 
ce moment qu’elle commence les 
cours d’équitation. Après seulement 
deux mois de cours, elle participe à 
ses premiers concours équestres et 
elle est aujourd’hui cavalière de CCE 
niveau international. 

apprécie tout ce que la région lui 
offre en termes de proximité mais  
également de paysages. Les lacs  

Diplômée de la Haute Ecole de 
Travail Social de Genève, Anne-
Sophie revient aux sources et 
fonde les Ecuries de la Salamandre 
en 2011 qui ne sont au départ 
qu’un poney club. Aujourd’hui c’est 
une école d’équitation labellisée 
par la Fédération Française 
d’Equitation aussi bien pour le 
loisir que pour la compétition.
En 11 ans, Anne-Sophie a su 
créer son réseau dans la région 
et développer l’entièreté du lieu. 
Également passionnée par l’élevage 
de chiens, chats et chevaux, elle 
développe davantage cette activité 
ces derniers temps.

Elle se compte comme une actrice 
des Monts de Genève grâce à son 
activité qui permet aux enfants 
et aux familles de découvrir les 
animaux et les poneys à travers 
des balades. À ce jour, Anne-Sophie

et les chemins de forêt sont pour 
elle des endroits idéals pour se 
ressourcer.

Au quotidien, Anne-Sophie souhaite 
transmettre la passion, la volonté et 
la force de travail. La persévérance 
et l’expérience ont forgé son 
parcours et celui-ci continue par sa 
participation aux Jeux Olympiques 
2024 à Paris ! Si vous souhaitez 
partager sa passion de l’équitation, 
le centre équestre propose des 
balades au grand public.

Anne-Sophie Brule
Les Ecuries de la Salamandre

https://www.montsdegeneve.com/partager/les-portraits/anne-sophie-brule/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23
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Le besoin de connexion avec la nature est essentiel. Il est facile de s’y balader, de l’observer
mais pas toujours de la comprendre. Pour approfondir ses connaissances, rien de mieux que d’échanger avec un expert.

Faite connaissance avec Stéphane Patry du Syndicat Intercommunal du Vuache pour découvrir la faune et la flore de ce massif.

LES MONTS DE GENÈVE ?
Le Vuache

Un Lieu ? 
Les Tines de Parnant 
au bord du Rhône

UN PLAT ?
La rissole 

UNE ACTIVITÉ ?
La randonnée nature

UNE JOURNÉE IDÉALE ?
Le 1er jour du printemps (20 mars) Aller voir 
les premières fleurs, les premiers insectes 
qui arrivent et observer la nature changer.

UNE CHANSON ?
La désarpa

Naturaliste passionné, Stéphane 
est un amoureux du Vuache 

et de sa biodiversité. Titulaire d’un 
Master 2 en science et écologie, son 
vif intérêt pour la botanique s’est très 
rapidement imposé. Il le reconnaît 
lui-même « J’étais plutôt attiré par le 
côté scientifique des études que par 
le côté littéraire ». C’est au début des 
années 2000 qu’il prend ses fonctions 
au sein du Syndicat Intercommunal du 
Vuache. Tout d’abord en tant qu’agent 
de développement puis chargé de 
mission dédié à l’aménagement et à 
la protection des espaces. Originaire 
de la Vallée du Giffre, il a très vite été 
adopté par tout le Pays du Vuache. Ses 
compétences et ses connaissances 
de la faune et de la flore locale, lui 
ont permis de s’imposer comme un 
référent et un interlocuteur de choix 
dont tout le monde apprécie la bonne 
humeur et le sourire.

Au quotidien, il gère l’aménagement 
des itinéraires pédestres, VTT et 
équestre adaptés et les valorise via 
des projets divers. Mais pas que ! 
Stéphane est un homme de terrain 
et on peut parfois le rencontrer sur 
les sentiers. Il vous fera découvrir 
les multiples panneaux explicatifs de 
l’histoire et de l’archéologie du Vuache

et de l’interprétation des paysages. 
Il sensibilise également de manière 
pédagogique à la réglementation de 
protection des espaces naturels auprès 
des scolaires et du grand public. Pour lui, 
« Il est important de pouvoir expliquer 
et attirer l’attention. Si l’on souhaite 
préserver les écosystèmes, il faut 
avant tout savoir les consommer avec 
modération ». En tant qu’aménageur, 
il assure la praticabilité, la sécurité et 
le balisage des sentiers. Prendre du 
recul et se mettre dans la peau des 
promeneurs est pour lui essentiel. Cela 
permet de s’assurer de la qualité des 
aménagements et de leur appropriation 
par le public. « Lors de mes sorties, je 
fais comme si je ne connaissais pas le 
territoire. J’arpente les sentiers pour 
comprendre, rechercher et voir ce 
que l’on peut attendre du territoire ». 
Poser un regard critique, c’est ce qui 
lui permet de voir ce que l’on ne voit 
plus. La riche biodiversité du Vuache

partager. Cela fait plus de 22 ans 
que Stéphane a tissé de solides 
liens avec la population et les élus. 
Il a notamment noué des liens avec 
Jacques Bordon (naturaliste reconnu 
en Haute-Savoie) qui lui a transmis 
une grande partie de son savoir et 
sa passion. Un attachement à la 
montagne mais surtout aux acteurs 
locaux qui la chérissent et qui sont 
une source d’inspiration au quotidien.

Sensibiliser et préserver le Vuache 
est aujourd’hui une priorité pour lui. 
Dénommé site remarquable de Haute-
Savoie, le Vuache est classé NATURA 
2000 et Espace Naturel Sensible 
pour sa biodiversité. Le respect du 
territoire, de la richesse intrinsèque lié 
au patrimoine naturel, culturel et rural 
sont autant de choses qu’il a à cœur de 
partager et transmettre. « Découvrir le 
Vuache, c’est explorer une nature au 
cœur de la découverte ». 

est une véritable perle et chaque sortie 
est un régal. Ce que Stéphane aime 
avant tout, c’est côtoyer, échanger et 

Et si vous etiez...

Le mot de la fin ? 
 La bonne humeur, c’est le début 

du bonheur.  

Stéphane Patry
Syndicat Intercommunal du Vuache

Stephane Patry
Syndicat Intercommunal du Vuache 

https://www.montsdegeneve.com/partager/les-portraits/stephane-patry/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23
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Partez à la rencontre de la pétillante Aurore Candau, animatrice nature à la Maison du Salève.
Impliquée dans le territoire, elle partage ses connaissances à travers son travail

avec une approche ludique au service de la préservation de ce beau massif.

LES MONTS DE GENÈVE ?
Le Salève

Un Lieu ? 
Le Pain de Sucre

UN PLAT ?
Des pâtes carbonara 

UNE ACTIVITÉ ?
Le voyage

UNE JOURNÉE IDÉALE ?
Réveille sans réveil, boire un jus d’orange 
pressé dans son jardin, une randonnée dans 
les Hautes-Alpes le matin, un musée l’après-
midi et un cinéma le soir 

UNE CHANSON ?
Hooked on a Feeling  - Blue Swede

Et si vous etiez...

Aurore est originaire d’Annemasse. 
Fille d’instituteurs, elle s’est 

intéressée dès son plus jeune âge 
au partage de connaissances et à la 
préservation de la nature. Après avoir 
fait ses études aux quatre coins de 
la France en ingénierie biologique et 
géologique, ses premiers emplois l’ont 
amené à voyager en Nouvelle-Calédonie 
et au Congo. Grâce à ces expériences, 
elle a développé une nouvelle vision du 
monde et une ouverture aux cultures.

Attachée à ses montagnes, Aurore 
rentre en France et rejoint la 
Maison du Salève en 2011 en tant 
qu’animatrice nature. Du fait de ses 
origines annemassiennes et de parents 
impliqués dans la vie locale, c’était 
pour elle une évidence que d’être 
ambassadrice du Salève. Les souvenirs 
de son adolescence et des soirées 
entre amis à la belle étoile forgent son 
attachement pour ce Mont. A travers 
son métier, elle a trouvé sa vocation en 
expérimentant une manière de partager 
ses valeurs de façon ludique. Autour de 
la thématique de la valorisation et de la 
protection du Salève, Aurore propose 
au public de partir à la découverte 
du patrimoine naturel et historique 
de cette majestueuse montagne.  Les 
animations qu’elle créé s’adressent

aussi bien aux enfants, qu’aux familles 
qu’à des groupes d’adultes. Grâce à 
des animations, des expositions et des 
conférences, elle sensibilise chacun à la 
préservation de ce massif si précieux.

Aurore est une personne contemplative 
de la diversité des paysages et du 
mélange culturel que peut lui offrir 
la région en toute saison. C’est une 
source d’inspiration pour son activité 
d’animatrice nature. Au niveau 
professionnel comme personnel,  
Aurore souhaite rendre ce territoire 
plus accessible. C’est pour cela qu’à 
la Maison du Salève, les visiteurs se 
sentent « comme à la maison », une 
ambiance décontractée qui amène à 
un temps d’échange et de convivialité. 
Elle nous confie que  le sourire des 
enfants après une animation lui 
procure un sentiment de motivation 
et de stimulation. Une sorte de 
reconnaissance d’un travail accompli

et d’une transmission de son savoir 
pour créer les plus beaux souvenirs 
du Salève dans l’esprit des visiteurs.

Le mot de la fin ? 
 Ils vécurent enfants et firent 

beaucoup d’heureux.  

Aurore Candau - La Maison du Salève

LE PETIT Plus

Retrouvez le programme 
complet des animations 

et toutes les informations 
pratiques de la

Maison du Salève sur 
maisondusaleve.com 

ou sur 
montsdegeneve.com.

Nos conseillers en 
séjour sont aussi à votre 

disposition pour répondre 
vos questions.

04 50 95 07 10 
ot@montsdegeneve.com

Aurore Candau
La Maison du Saleve

https://www.montsdegeneve.com/partager/les-portraits/aurore-candau/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23
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Saviez-vous que l’aérodrome 
d’Annemasse n’était à l’origine 

qu’un simple champ ? En effet, la 
globalité de sa construction et 
de son développement date du 
siècle dernier !

CHAMP D’AVIATION AUTOUR D’ANNEMASSE...

Percez les secrets de l’aérodrome d’Annemasse, une porte d’entrée surprenante des Monts de Genève.
Découvrez l’histoire et l’évolution de ce lieu où apprentissage,

loisirs et passion de l’aviation se mêlent depuis de nombreuses années.

18 | histoire locale

Un événement inauguré en 
grande pompe le 27 Juillet 1947 
avec  l’organisation d’un grand 
meeting aérien. En 1948, Marcel 
Bruchon devient président de la 
structure et lui fait prendre son 
envol. Il entreprend notamment la 
construction du tout premier avion 
officiel du club.

C’est dans les années 1930 que 
le 35ème régiment d’aviation de 
Bron repère des espaces dans 
la région pouvant accueillir des 
avions avant la Seconde Guerre 
Mondiale. À cette même période, 
un projet gouvernemental prévoit 
de développer les aérodromes 
dans les différents départements 
français. Chaque ville d’importance 
doit alors être dotée d’un 
aérodrome à moins de 50 km. Suite 
à cette décision, François Roch, 
un ancien du 35ème régiment 
d’aviation, crée l’aéro-club Voirons 
Salève sur une partie du terrain des 
Bois de Rosses acquis plus tôt par 
Annemasse. 

Le 6 octobre 1945, l’aéro-club 
se modernise et devient le Club 
Aéronautique d’Annemasse 
(CAA) grâce à François Durafour, 
le premier aviateur franco-
suisse civil à s’être posé sur le 
Mont Blanc. Avec la création 
du Club, les équipements se 
modernisent en s’offrant une 
bande d’atterrissage et un hangar.

L'aerodrome d 'Annemasse

C’est dans les années 50 que 
l’aéro-club insuffle un vent de 

renouveau pour l’aérodrome. Jean 
Servoz, un agriculteur de Vétraz-
Monthoux, participe activement 
à la réalisation et la construction 
de l’avion de Marcel Bruchon, le 
RA14. Cet équipement devient le 
tout premier appareil dont se dote 
l’aérodrome. Dénommé le « Roger 
Adam » et spécialisé dans les vols 
de loisirs, cet avion est inauguré le 
14 juillet 1951 et est baptisé « ville 
d’Annemasse ».  Un peu plus tard, 
l’aérodrome fait l’acquisition d’un 
terrain pour la réalisation de deux

L’AÉRODROME PREND SON ENVOL

nouvelles pistes par les ingénieurs 
des Ponts et Chaussées de l’État. 
Au fil du temps, l’aérodrome voit 
encore plus grand. Le 07 août 
1955, il s’ouvre officiellement à la 
circulation aérienne publique ! La 
structure grandit, se modernise et 
l’association devient le 1er aéro-
club de France. C’est en 1991 que 
l’aérodrome cède une partie de ses 
53 hectares acquis auparavant. 
Ces terrains permettent alors la 
création de la zone artisanale 
du Grand Bois à Annemasse 
qui regroupe aujourd’hui de 
nombreux commerces.

https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/culture/legendes-histoires-locales/laerodrome-dannemasse/
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NFOS
   PRATIQUES!

Retrouvez les informations 
pratiques (horaires et

contacts de l’Aérodrome 
d’Annemasse) sur 

caa.asso.fr
ou sur 

montsdegeneve.com.

Nos conseillers en 
séjour sont aussi à votre 

disposition pour répondre 
vos questions.

04 50 95 07 10 
ot@montsdegeneve.com

LA FORMATION COMME PASSION

des formations homologuées aux 
titres européens, c’est plus de 
100 élèves qui sont  formés tous 
les ans au métier de pilote dans 
l’aéronautique, le civil et le militaire. 
Étant l’un des premiers clubs de 
France, l’aérodrome représente 
aujourd’hui 400 membres du 
réseau du sport de l’air et de 
l’ULM. Avec 7 000 heures de vol 
au compteur chaque année, toutes 
activités confondues, il continu de 
se développer avec pour objectif 
la transmission de la passion et la 
découverte du territoire par les 
airs. Équipé d’environ 24 avions 
et accompagné par 17 salariés 
au quotidien, le CAA met en 
lumière Marcel Bruchon par le 
nom de la structure en hommage 
à ce président qui en a fait un lieu 
d’apprentissage et de partage.

Remerciements tout particuliers à la Ville de Vétraz-Monthoux et 
au Club Aéronautique d’Annemasse pour leur collaboration et l’aide 
apportée à la rédaction et l’illustration de cet article.

Dans les années 2000, la ligne 
de conduite de l’aérodrome 

évolue. La ville d’Annemasse 
confie l’administration au titre 
d’une délégation du service public. 
Ainsi la SARL Marcel Bruchon, une 
filiale du CAA, assure la gestion 
et les charges en collaboration 
avec la municipalité.  La nouvelle 
génération prend le relais ! 
François Gonnet, qui dirige le lieu 
depuis 1983, passe le flambeau 
à son fils Frédéric. Ce dernier, 
sous la présidence de Jacques 
Abedecaroux, est nommé à la 
direction de l’aérodrome. Il assure 
la responsabilité et la sécurité 
de la plateforme au sein de la 
SARL Marcel Bruchon ainsi que 
la direction du club aéronautique 
d’Annemasse. Il est par ailleurs 
le responsable  pédagogique de 
l’école d’aviation. En proposant.

Entre l’aviation d’affaire et de 
tourisme, l’aérodrome Marcel 

Bruchon regroupe aujourd’hui 
plusieurs structures et centralise un 
grand nombre de services. Le CAA 
et son école de formation pour la 
pratique d’activité de loisirs et de 
tourisme aérien. Mais également 
Mont-Blanc Hélicoptères, avec 
son atelier de maintenance et ses 
diverses activités. Parmi celles-
ci, les SAMU et secours pour les 
transports médicalisés de patients 
à destination de toute la France. 

Il est aujourd’hui un centre 
névralgique dans le domaine de 
l’aviation haut-savoyarde. Point de 

UN BALLET VIREVOLTANT

départ des pilotes en quête de 
sensation, il permet de décoller 
pour survoler toutes les vallées de 
Haute-Savoie. Des bords du lac 
Léman, en passant par les sommets 
du Géoparc du Chablais et le Pays 
du Mont-Blanc, il est devenu un 
véritable carrefour aérien. Mais 
l’agglomération annemassienne 
n’en est pas en reste.

De la place de la Gare d’Annemasse, 
au Signal des Voirons, en passant 
par les coteaux du Petit Salève, 
laissez-vous captiver par les allées 
et venues de ces véritables bijoux 
de technologie. Autant de lieux 
pour admirer et contempler les 
avions au départ de l’aérodrome. 
Fermez les yeux et l’espace 
d’un instant, imaginez-vous 
aux commandes de l’un de ces 
appareils. Une vue imprenable 
et saisissante s’offre à vous. D’un 
côté, les sommets enneigés du 
Mont-Blanc vous font de l’œil. De 
l’autre, le jet d’eau de Genève et

le lac Léman  vous dévoilent toute 
leur beauté… Vous avez peur de 
voler ? Restez sur terre, levez 
simplement la tête et laissez-les 
virevolter dans les nuages, ils ne 
manqueront pas de vous charmer. 
Des sensations et des expériences 
uniques garanties à vivre dans les 
Monts de Genève.  

https://sites.google.com/view/caa-asso/accueil
https://www.montsdegeneve.com/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23
mailto:ot%40montsdegeneve.com?subject=
http://www.vetraz-monthoux.fr/
https://sites.google.com/view/caa-asso/accueil
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Ile de Tortuga
#DÉCOUVERTE

Quoi de mieux que de se défouler 
au plus grand parc de loisirs 

couvert de France ? Décorée sur le 
thème des pirates, l’île de Tortuga 
vous propose différentes zones selon 
l’âge de vos enfants (de 1 à 14 ans) 
pour que chacun puisse courir, sauter 
et s’amuser ! Pour les parents, posez-
vous un instant en regardant vos 
enfants jouer et restaurez-vous tous 
en famille à la Taverne de la Tortue.

On' Kart
#VITESSE

Cet hiver, prenez de la vitesse 
avec les circuits de karting 

On’Kart ! Sur la plus grande piste 
indoor de France, pas besoin de 
pneus neige ! Installez-vous dans 
les karts 100% électriques, appuyez 
sur l’accélérateur et les sensations 
seront garanties ! En famille ou 
entre amis, profitez-en avec des 
sessions adaptées à tous les âges à 
partir de 6 ans.

20 | ActivitéS

Casinos
#CHANCE

Entrez dans l’univers fascinant 
du jeu au Grand Casino 

d’Annemasse et au Casino de Saint-
Julien-en-Genevois ! Tentez votre 
chance aux machines à sous, à la 
roulette mais également aux jeux 
traditionnels tels que le blackjack 
ou le poker. Des spectacles et 
des restaurants savoureux vous 
attendent sur place !

Cette nouvelle saison hivernale rime avec aventure, cohésion et évasion.
Découvrez de nombreuses activités sur le territoire des Monts de Genève et laissez-vous aller

à une parenthèse ludique qui ravira les petits comme les grands, quelle que soit la météo. 

Vitam'Ludic
#FUN

Véritable espace de jeu indoor, 
Vitam’Ludic vous emmène dans 

un monde divertissant, créatif et 
fun ! Entre toboggans, labyrinthe 
laser, parcours d’acrobatie et circuit 
de karting, tout a été pensé pour 
faire vivre à vos enfants des instants 
inoubliables. Toute votre famille y 
trouvera son compte autant pour 
un après-midi que pour une soirée ! 

R'Jump Leman
#LIBERTÉ

Êtes-vous prêt à sauter dans la 
piscine en mousse géante ? 

Passez les portes du R’Jump Léman 
et vivez un moment de plaisir et 
de liberté ! Ce parc indoor vous 
offre 1300 m² de trampolines avec 
un espace dédié à la slackline et 
à la poutre de combat, de quoi 
ravir petits et grands. Vous avez 
la possibilité de vous restaurer au 
Snack & Buvette.

Bowling de l'Aerodrome

Loisirs
Indoor

  74100 Vétraz-Monthoux

  04 50 92 66 04 

  74580 Viry

  04 50 38 34 13

  74160 Neydens

  04 50 84 66 66 

  74100 Ville-la-Grand

  04 50 38 67 74

  74100 Annemasse

  04 50 04 02 77

#DÉFI

Le Bowling de l’Aérodrome vous 
accueille le temps d’un après-

midi ou une soirée hivernale. Optez 
pour une activité conviviale et 
défiez vos adversaires autour d’une 
partie de bowling ! Chaussures 
aux pieds et boule de bowling à la 
main, préparez-vous à enchaîner 
les strikes et tentez d’être le grand 
vainqueur de la partie !

https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/activites-loisirs/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=ete-2022
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Cinemas
#IMMERSION

Installez-vous bien au chaud, 
laissez les images et le son vous 

embarquer aux confins de l’histoire 
grâce aux salles de projection 
derniers cris. Retrouvez dès 
maintenant les derniers films à 
l’affiche dans les cinémas : Pathé 
à Archamps, Rouge&Noir à Saint-
Julien-en-Genevois ou encore 
le Studio 6 et le Ciné Actuel à 
Annemasse. 

Retrouvez les informations pratiques 
(horaires et contacts des établissements) 

sur montsdegeneve.com.

Nos conseillers en séjour sont aussi à 
votre disposition pour répondre à vos 

questions.

04 50 95 07 10
ot@montsdegeneve.com

NFOS
   PRATIQUES!

Bien-etre
#DÉTENTE

Dehors, les températures 
chutent et le froid arrive, il est 

temps de vous accorder une pause !
A l’UCPA Vitam à Neydens ou à 
l’espace bien-être de Château Bleu 
à Annemasse, embarquez pour 
un moment cocooning. L’accès 
aux hammams, saunas et jacuzzi 
sauront vous réchauffer et vous en 
ressortirez ressourcés. 

https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/culture/balade-urbaine-a-annemasse/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23
https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/activites-loisirs/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=ete-2022


En Haute-Savoie, entre Annecy et 
Genève, à 30 min de l’aéroport de 

Genève, venez découvrir un ensemble 
de cabanes spa pas comme les autres 
entre hôtel et chambre d’hôte insolite.

Vivez l’expérience d’une cabane spa 
de luxe avec jacuzzi dans les arbres à 

plus de 4 mètres de hauteur, dans une 
cabane spa en Fuste ou au coeur d’un 

Kota Finlandais.

Partagez un week-end insolite de 
charme au coeur de la forêt du Salève 
avec vue panoramique sur le bassin 

Genevois et le Jura.

Les Cabanes du Salève

5341 Route de la Croisette
74160 Collonges-sous-Salève

+33(0) 4 50 94 01 90
info@lescabanesdusaleve.fr

https://www.restaurant-specialites-savoyardes-et-montagnardes.com/
https://www.lescabanesdusaleve.fr/
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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

Les 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 ?

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 !

se restaurer

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, 
hébergements insolites...

Les possibilités sont vastes, et le 
dépaysement garanti.

NFOS
   PRATIQUES!

Retrouvez la liste complète 
des activités sur

montsdegeneve.com.

Retrouvez la liste complète 
des restaurateurs sur 
montsdegeneve.com.

NFOS
   PRATIQUES!

NFOS
   PRATIQUES!

Retrouvez la liste complète 
des hébergements sur
montsdegeneve.com.

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

https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=ete-2022
https://www.montsdegeneve.com/se-restaurer/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=ete-2022
https://www.montsdegeneve.com/sejourner/reservez-votre-hebergement/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=ete-2022
mailto:ot%40montsdegeneve.com?subject=
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Ferme de l' Hospital

La neige a recouvert les paysages, l’hiver est arrivé aux Monts de Genève !
Vivez une parenthèse gourmande avec notre sélection de restaurants !

Une expérience idéale pour profiter de cette saison hivernale à travers de bons petits plats réconfortants.

Vivez une expérience gastronomique unique dans un lieu chargé d’histoire 
à travers la cuisine créative et raffinée du chef Jérôme Bureau. Éveillez 

vos papilles avec des saveurs équilibrées qui mélangent la tradition et la 
modernité. La ferme de l’Hospital vous offre une ambiance chaleureuse et un 
cadre au calme avec une vue sur le Salève. Le petit plus : Le menu dégustation 
est mis à jour quotidiennement en fonction du marché et de la saisonnalité. 

Auberge de Maison Rouge
Les traditions culinaires du Sud-Ouest et de la Haute-Savoie sont mises à 

l’honneur par le chef Jean-François Mériot à l’Auberge de Maison Rouge. 
Dégustez des repas généreux comme le fameux foie-gras revisité ou encore 
le cassoulet royal. Le tout, dans une ambiance cosy au coin du feu avec un 
mélange de bois et de pierres apparentes ! Le petit plus : De novembre à 
mars, la table éphémère se transforme en bar à fondue, de quoi déguster les 
spécialités locales autour d’un bon verre de vin. 

Hotel Restaurant Baud 
Laissez-vous tenter par une parenthèse gourmande à Bonne ! Le 

restaurant Baud vous offre une atmosphère de charme et familiale datant 
de 1850. Régalez-vous autour de la nouvelle carte hivernale qui met en 
avant des mets savoureux cuisinés avec des produits frais du terroir choisis 
en circuits courts !  Le petit plus : Une balade gastronomique en plusieurs 
temps qui vous permet de découvrir une variété de saveurs élaborées avec 
minutie et une large sélection de vins que vous conseillera leur sommelier.

Refuge des Gourmets
Dans ce restaurant étoilé au guide Michelin, le chef Hubert Chanove vous 

mettra en appétit avec un mélange de mets traditionnels et gastronomiques !
Grâce à sa cuisine raffinée et colorée, il met en valeur des produits de saison 
comme la framboise en été, les champignons en automne ou la truffe en hiver. 
Dégustez ce repas dans un univers convivial et chaleureux entre lac et montagne !
Le petit plus : Au mois de mars, un package qui comprend une sortie cueillette 
avec le chef et un déjeuner préparé par ses soins à partir de plantes sauvages. 

24 | SE RESTAURER

Tables d 'hiver
Fait maison

  74160 Bossey   04 50 43 61 43

  74100 Vétraz-Monthoux   04 50 36 78 55

  74380 Bonne   04 50 39 20 15

  74140 Machilly   04 50 43 53 87

https://www.montsdegeneve.com/se-restaurer/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23
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La Cantine
Embarquez dans un lieu insolite à l’atmosphère décontractée et 

branchée. Situé au sein du bloc d’escalade Arkose Genevois, La Cantine 
vous propose une carte authentique, healthy et fait maison ! Dégustez les 
incontournables burgers et un large choix de plats végétariens inspirés de 
la cuisine du monde et des produits haut-savoyards. Le petit plus :  Pour 
accompagner vos repas, profitez d’une belle sélection de bières* régionales 
et de producteurs locaux. 

Le  Bonheur dans le  Pre
Envie de déguster un bon repas avec une vue sur les montagnes enneigées ? 

Au Bonheur dans le Pré, vous êtes au bon endroit ! Ouvert uniquement le 
soir, ce restaurant vous propose un menu unique préparé avec des aliments 
frais et locaux. Découvrez des spécialités savoureuses et gourmandes dans 
une ambiance calme, comme à la maison. Le petit plus : Le Mazot du Bonheur, 
ancien four à pain de 1894, a été transformé pour accueillir jusqu’à 10 personnes 
autour d’une table ronde pour une fondue savoyarde, sur réservation.

Restaurant Sens'O
Poussez les portes du restaurant Sens’o et goûtez une cuisine singulière 

aux saveurs vietnamiennes et françaises ! Ce lieu atypique vous 
propose un voyage culinaire dans une ambiance élégante et détendue. 
Le chef vous concocte une carte saisonnière faite avec des produits 
de qualité choisis avec minutie, de quoi vous mettre l’eau à la bouche ! 
Le petit plus : Testez le fameux « Tigre qui Pleure », la spécialité du Chef 
Philippe Nguyen !

Les Cocottes - Portes de Geneve
Entrez dans l’univers cosy et convivial des Cocottes - Portes de Genève 

à la décoration type bistrot chic. Son concept a été imaginé par le chef 
étoilé Christian Constant qui a créé un menu aux saveurs authentiques 
et variées. Redécouvrez des plats traditionnels revisités comme l’œuf 
mimosa de Mamie Constant ou encore la joue de bœuf ! Le petit plus : La 
nourriture est servie dans les célèbres cocottes en fonte de la Maison Staub, 
petit clin d’œil au nom du restaurant !

SE RESTAURER | 25

NFOS
   PRATIQUES!

Retrouvez la liste complète des 
restaurateurs sur montsdegeneve.com.
Nos conseillers en séjour sont aussi à 
votre disposition pour répondre à vos 

questions.

04 50 95 07 10
ot@montsdegeneve.com

  74100 Vétraz-Monthoux   04 50 95 07 09

  74380 Lucinges   04 50 43 37 77 

  74160 Saint-Julien-en-Genevois   04 50 49 61 07

  74250 Ville-en-Sallaz   04 50 36 52 98

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

https://www.montsdegeneve.com/se-restaurer/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23
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« Pour conserver vos cremes brulees, pensez a les filmer
et les carameliser au dernier moment avant de les deguster. » 

26 | RECETTE

● 800 g de crème liquide 35%
● 200 g lait 1/2 écrémé
● 10 jaunes d’œufs
● 140 g sucre
● 6 gousses de vanille
● Cassonade

INGRÉDIENTS

1   Chauffez la crème avec les gousses de vanille fendues et grattées.

2   Dans un récipient, mélangez le lait, le sucre et les jaunes d’œufs puis versez 
la crème chaude dessus, mixez l’ensemble puis garnissez vos ramequins à crème brulée.

3   Faites cuire au four à 100°C deux fois 25 minutes.

4   Laissez refroidir 12h puis caramélisez le dessus de la crème brûlée avec la cassonade.

de la
Étapes

Recette

Parmi les desserts traditionnels français, il en est un qui fait souvent l’unanimité : la crème brûlée !
N’avez-vous jamais souhaité refaire chez vous l’authentique recette de votre pâtissier préféré ? Aujourd’hui, Sébastien Lesage vous 

dévoile sa recette. Laissez-vous tenter et impressionnez vos convives en terminant le repas sur une note vanillée !

- dessert -

Creme brulee
Vanille

Recette pour 
6 Personnes

TEMPS DE PRÉPARATION 
15 min

TEMPS DE CUISSON
50 min

Servez et dégustez !

Le Conseil du Chef

Sébastien Lesage, Pâtisserie chocolaterie Lesage

https://www.montsdegeneve.com/partager/les-recettes-des-chefs/creme-brulee-vanille/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23
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INGRÉDIENTS

- plat -

1   Faites cuire votre blanc de poulet jaune à la vapeur à 88°C à cœur environ 40 minutes.

2   Mettez le blanc de poulet dans un plat. Couvrez avec 2 tranches de pancetta et oignons émincés.

3   Enfournez le plat à environ 250°C afin de faire griller la pancetta et les oignons.

4   Pendant ce temps, préparez la sauce au Reblochon en faisant fondre le quart de reblochon dans la crème.

5   Remuez la crème doucement afin d’obtenir une sauce homogène.

          Une fois grillé, sortez le plat du four et nappez le tout de sauce.

6   Déposez sur le dessus un demi-quart de Reblochon et enfournez à nouveau environ 5 à 10 minutes à 
          250°C afin de faire fondre le fromage.

de la
Étapes

Recette

Le Reblochon est le fromage au lait de vache emblématique des pays de Savoie. Pour le mettre en valeur,
Catherine Duret vous fait découvrir la recette authentique et réconfortante de poulet à la sauce au Reblochon.

Cette recette gourmande est idéale pour réchauffer les froides soirées d’hiver !
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Escalope Savoyarde
Sauce Reblochon

● 1 blanc de poulet jaune
● 2 tranches de pancetta
● 25 cl de crème
● 1 cuillère à soupe 
   d’oignons émincés

● 1 quart de Reblochon
   + 1 demi-quart pour la finition
● Sel et poivre selon votre goût

Recette pour 
1 Personne

TEMPS DE PRÉPARATION 
10 min

TEMPS DE CUISSON
50 min

Bon appétit !

« Pour le service, nous vous conseillons d 'accompagner ce plat
d 'une salade verte et d 'une portion de frites ou de petits legumes.» 

Le Conseil du Chef

Catherine Duret, La Fromagerie

https://www.montsdegeneve.com/partager/les-recettes-des-chefs/escalope-savoyarde-sauce-reblochon/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23


https://www.lechristina.com/
https://www.animal-lodge.com/
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Qui dit hiver, dit fromage ! Et qui dit fromage, dit vin !
Mais entre différents cépages et millésimes, quel vin choisir pour accompagner les fromages des Pays de Savoie ?

La cave « Vins Duvernay » a sélectionné pour vous les meilleurs accords vins et fromages alpins.

RECETTE | 29

Accords Vins/Fromages
des Pays de Savoie

Ce vin blanc offre une belle 
vivacité en bouche qui soulignera 

parfaitement le goût délicat de 
chevrotin. Des notes fruitées et 
végétales tendant vers le minéral du 
vin vont à la rencontre des notes très 
aromatiques du fromage de chèvre, 
dues aux fleurs de montagne.

Chevrotin
chez Charles
NOELLA MORENTIN 

Quoi de mieux qu’un vin de Savoie 
pour déguster une Tomme de 

Savoie ? En bouche, c’est un vin 
tendu, à la finale savoureuse et 
fruitée. Des jolies notes de fruits 
mûrs et d’agrumes font de ce vin 
blanc un compagnon idéal de la 
Tomme de Savoie. 

Tomme de Savoie
Apremont « Sous le Roc »
DOMAINE FABIEN TROSSET

Tome des Bauges
Chignin Bergeron « Les Cerisiers »
DOMAINE FABIEN TROSSET

Un autre vin de Savoie dont la 
rondeur et la gourmandise feront 

merveille avec la Tome des Bauges. 
C’est un accord parfait qui dévoile 
une harmonie aux notes fruitées ! 
Sans perdre sa fraîcheur en bouche, 
ce vin vient comme un liant et fait 
ressortir l’onctuosité du fromage.

Abondance
Anjou Blanc
DOMAINE FABIEN TROSSET

Sublimées par la vivacité de ce vin 
blanc, les notes florales et fruitées 

de l’Abondance raviront vos papilles !
Offrant un nez frais et expressif sur 
des notes d’agrumes et de pêche, 
ce vin, concentré et en équilibre, 
accompagnera l’Abondance à la 
perfection !

Reblochon
Imago
LES VINS DE BELEMA

Ce Gringet travaillé en biodynamie 
sur les hauteurs d’Ayze, s’accorde 

très bien avec un Reblochon doux. 
Dans cette association où les produits 
se complètent et s’accompagnent 
à souhait, le côté minéral du vin 
vient contrebalancer avec succès 
l’onctuosité du Reblochon.

Pinot Noir
DOMAINE DUPASQUIER

Des arômes de griottes, des tanins 
souples et raffinés donnent un 

vin rouge très élégant qui révèle le 
caractère et l’intensité aromatique de 
la Tomme de Savoie. La minéralité du 
fromage est adoucie avec brio par le 
côté floral du vin.

Tomme de Savoie

NFOS
   PRATIQUES!

Retrouvez la liste complète
des spécialités locales et régionales sur

montsdegeneve.com.

Nos conseillers en séjour sont aussi à 
votre disposition pour répondre à vos 

questions.

04 50 95 07 10
ot@montsdegeneve.com

«  Penser la complementarite des fromages 
et des vins est la cle de l'accord. » 

Le conseil du Sommelier 

Retrouvez les vins sélectionnés dans les caves Duvernay à Annemasse et à 
Bonne. Pour un conseil sur mesure ou une dégustation, passez les portes 
des boutiques Vins Duvernay et découvrez plus de 2500 références de vins, 
champagnes, spiritueux, whiskies et rhums. 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

https://www.montsdegeneve.com/se-restaurer/specialites-locales/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23


Les idées sorties et activités
de la région d’Annemasse et du Genevois 

sur votre mobile !

https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/agenda/?utm_source=magazine&utm_medium=mag&utm_campaign=hiver-22-23
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Bonjour l'hiver

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
Du 7 au 24 décembre 2022

Vivez la magie des fêtes de fin 
d’année à Annemasse avec 

son marché de Noël et sa célèbre 
rencontre avec le Père Noël ! 
Ensuite, enfilez vos patins et lancez-
vous sur la patinoire de la place de 
l’Hôtel de Ville ! Au programme du 
26ème Festival des Arts de la Rue :
des fanfares, des spectacles, des 
parades et de multiples animations, 
de quoi émerveiller petits et grands !
annemasse.fr

  74100 Annemasse

Chateau Rouge

  74100 Annemasse

ART, SPECTACLE ET CULTURE
Programmation 2023

Cet hiver, vivez une parenthèse 
artistique et assistez à un 

spectacle à Château Rouge ! En 
famille ou entre amis, faites votre 
choix parmi le programme 2023 et 
trouvez la représentation qui vous 
plaît. Musique, théâtre, cirque, 
danse ou encore humour, Château 
Rouge vous propose une offre 
diversifiée, il y en a pour tous les 
goûts !  chateau-rouge.net

Evenements
Les premiers flocons de neige sont tombés aux Monts de Genève,

c’est la période parfaite pour faire le plein de souvenirs ! Cette saison, profitez d’une variété 
d’événements traditionnels, culturels et sportifs. Alors à vos agendas !

AGENDA | 31

de l'hiver

SALON DE L’AGRICULTURE
Du 30 mars au 02 avril 2023

Le salon de l’agriculture Vaches 
en Piste vous ouvre ses portes 

pour sa première édition ! Plus de 
700 animaux sont attendus avec 
une variété de vaches, moutons, 
chèvres, chevaux et au programme 
la traditionnelle bataille des reines 
Hérens. Des animations sont 
organisées pour les enfants ainsi 
que des ateliers autour du métier 
d’agriculteur et la fabrication des 
produits du terroir. vachesenpiste.fr

Vaches en Piste

  74800 La-Roche-sur-Foron

TROIS P’TITS TOURS ET PUIS REVIENNENT
Du 28 janvier au 21 mai 2023

Entrez dans l’univers de l’art 
contemporain avec l’exposition 

collective « Trois p’tits tours et 
puis reviennent ». Découvrez les 
inspirations et les pratiques de six 
artistes à travers leur représentation 
qui entremêle les codes du spectacle 
vivant. Mélange de décors, vidéos 
performance, accessoires, costumes 
et pantins, suivez le récit que 
raconte cette exposition interactive. 
villaduparc.org

Villa du Parc

  74100 Annemasse

Dossier de presse

Exposition Bernard Noël 
“Un Nous de lumière”

Bernard Noël, Mauregny, 2017 © Maxime Godard

08.10.22 → 11.03.23
Manoir des livres - Lucinges

Bernard Noël
Un Nous de lumière 
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BERNARD NOËL,
« UN NOUS DE LUMIÈRE »

Jusqu’au 11 mars 2023

Cette saison, l’Archipel Butor 
accueille l’exposition hommage « 

Bernard Noël, Un nous de lumière ».
Partez à la rencontre de cet auteur 
aux multiples facettes et retracez plus 
de 50 ans de travail autour des livres 
d’artistes. Découvrez ses créations 
artistiques réalisées avec de nombreux 
collaborateurs tels que des plasticiens, 
graveurs et éditeurs au cours de sa vie.
archipel-butor.fr

Archipel Butor

  74380 Lucinges

12ÈME ÉDITION
29 janvier 2023

Événement incontournable de 
l’hiver, la Fête de la Raquette 

revient pour sa 12ème édition.
Découvrez, partagez et échangez 
avec les nombreux acteurs du 
territoire et profitez de la montagne 
en hiver en toute sécurité. Au 
programme : randonnée en raquettes, 
ateliers de fabrication d’igloo, VTTAE 
sur neige et bien plus... Une journée 
pour tous et pour tous les gouts !
bureaumontagnesaleve.com

Fete de la Raquette

  74560 La Muraz 

http://www.annemasse.fr
http://www.chateau-rouge.net
http://www.vachesenpiste.fr
http://www.villaduparc.org
http://www.archipel-butor.fr
http://www.bureaumontagnesaleve.com
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Explorez le territoire des Monts de Genève de façon insolite grâce à notre sélection !
L’équipe experte de votre Office de Tourisme vous propose une liste de ses lieux préférés

avec un retour d’expérience pour prévoir vos prochaines sorties.

32 | Découverte

Les pepites de l'equipe

Brice

 Fasciné depuis toujours par le Salève, j’ai 
beaucoup apprécié le film Magic Salève. 

Il illustre parfaitement ce massif et les sports 
qu’on peut y pratiquer. La production montre des 
témoignages de locaux et de professionnels de 
l’escalade, de la highline et du parapente, de quoi 
donner envie aux plus aventureux ! J’ai découvert 
une nouvelle facette du Salève à travers ces 
images plus belles les unes que les autres. On 
sent que les producteurs sont des passionnés de 
l’audiovisuel et de la montagne. »

Magic Saleve

Croisiere Fondue
Sylvain

 J’ai testé l’expérience de la croisière fondue 
sur le Lac Léman ! Un moment insolite et 

gourmand partagé en famille un vendredi soir 
au départ de Genève, sur le quai du Mont Blanc. 
Quel plaisir de déguster la traditionnelle fondue 
suisse moitié/moitié dans un cadre atypique. A 
bord d’un magnifique bateau, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, nous avons navigué sur 
l’eau calme et admiré le scintillement des villes le 
long de la côte. »

Chocolaterie Maurice
Manon

 Mon petit plaisir, c’est de manger mon 
carré de chocolat après le dîner. Et l’un de 

mes coups de cœur va à la chocolaterie Lionel 
Maurice. Elle propose une fabrication artisanale 
d’un chocolat raffiné et délicieux. Les arômes 
sont originaux et dosés avec subtilité par le chef 
chocolatier pour ravir mes papilles de grande 
gourmande. C’est aussi une boutique pour offrir 
un beau cadeau à ses proches avec des chocolats 
sculptés très originaux. »

  74380 Cranves-Sales

  Genève - CH

https://youtu.be/XMUPsFsTa-o
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 J’ai adoré cette activité. Novice de la 
trottinette, je partais avec quelques 

appréhensions et ce fut finalement 1h30 
d’amusement. La trottinette électrique est très 
stable et, avec les conseils du guide, on maitrise 
rapidement l’engin. Le parcours en met aussi 
plein les yeux avec les magnifiques panoramas 
qu’offre le Salève avec d’un côté le Lac Léman et 
Genève et de l’autre le Mont-Blanc. Je garde un 
très bon souvenir de l’expérience accompagné 
de quelques courbatures mais qui se sont vite 
dissipées.»

Trott'in Saleve

Atout' Pom

 J’aime acheter mes produits directement 
chez le producteur en circuit court pour 

faire marcher l’économie locale. Plusieurs fois par 
mois, je me rends chez Atout Pom pour récupérer 
mes pommes, mes poires et mes courges selon 
la saison. Leurs fruits et légumes sont savoureux 
et ils sont labellisés Agriculture Biologique ! Ce 
que j’apprécie le plus est de pouvoir ramasser 
les fruits soi-même dans le verger d’Atout Pom 
pendant leurs journées portes ouvertes ! »

 J’ai eu l’occasion de participer à ma 
première RandoGéo avec Etienne comme 

guide dans cette expérience sportive et ludique 
! Etienne s’adapte aux niveaux de chacun et 
il nous conte les anecdotes géologiques des 
lieux où nous passons. Cette sortie m’a permis 
de redécouvrir l’origine de la formation de nos 
massifs. Une excellente façon de s’instruire sur 
la faune et la flore qui nous entourent tout en 
faisant du sport. »

Randogeo

Christel

Sandra

Maxime

  74520 Dingy-en-Vuache

  74560 La Muraz

 74520 Chevrier



https://www.casino-saint-julien.com/
https://www.les-cocottes-porte-de-geneve.com/
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Geneve
Située à seulement quelques kilomètres du territoire des Monts de Genève, la ville de Genève regorge d’activités en tous genres.

Cet hiver, nous vous avons préparé une sélection de visites et découvertes en intérieur comme en extérieur !
Préparez votre appareil photo, vos gants, votre écharpe et c’est parti !
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 CERN

Explorez le monde des particules 
et de la physique contemporaine 

en vous laissant guider seul ou en 
groupe dans l’univers extraordinaire 
du CERN. Mondialement connue, 
l’Organisation Européenne pour 
la Recherche Nucléaire vous 
propose de découvrir les outils 
et méthodes utilisés par les 
nombreux scientifiques pour 
comprendre le cosmos. C’est ici 
que vous trouverez le plus grand 
accélérateur de particules au monde, 

menant des expériences ayant  
révolutionné la compréhension de 
notre environnement physique.  
Découvrez l’espace « Univers des 
particules » pour en savoir plus sur 
les questions que nous nous posons 
depuis des siècles sur la composition 
de l’Univers. Vous ressortirez 
de cette expérience remplis de 
souvenirs inoubliables.

Plus d’informations sur : visit.cern/fr 

 Musée 
d’Ethnographie
de Genève (MEG)

Cet hiver, parcourez le Musée 
d’Ethnographie de Genève et 

faites un voyage dans le monde entier 
à travers l’histoire des nombreuses 
tribus. Ce musée durable et 
responsable vous ouvre ses portes 
pour comprendre les enjeux 
sociétaux et environnementaux 
de notre monde. En passant le 
portique, vous vous retrouverez 
plongés dans l’héritage des 
civilisations Africaines, Asiatiques, 
Européennes,  Océaniennes, Nord 
et Sud-Américaines. Derrière les 
vitrines, plus de 75 000 objets et 
200 000  documents témoignent  

 Fondue aux 
bains des Pâquis

Les fondues ne se mangent pas 
qu’en montagne ! À la Buvette 

des Bains des Pâquis profitez-
en pour vous réchauffer dans la 
cabane chauffée au feu de bois, à 
l’atmosphère poétique. Au bord du

 Maison Tavel

Connaissez-vous la plus vieille 
demeure privée de la ville de 

Genève ? Ce trésor caché de la 
vieille ville est remarquable tant 
par son architecture médiévale que 
par sa collection d’objets d’antan. 
Située en face de l’Ancien Arsenal, 
entrez dans cette petite maison 
aux allures de vieil immeuble avec 
sa tour remarquable et ses briques 
grises. En passant l’entrée, vous 
serez immédiatement immergés 
dans l’ambiance médiévale des 
pièces. À l’étage, vous découvrirez 
de nombreuses expositions 
permanentes témoins de l’histoire 
de Genève du Moyen Age au 
XIXème siècle. Le célèbre Relief 
Magnin ; relief historique le plus 
grand de la Suisse fait de la Maison 
Tavel un lieu incontournable.

Apprêtez-vous à vivre une 
expérience urbaine au cœur 

de l’hiver qui vous réchauffera 
le cœur. Enfilez vos gants, votre 
écharpe et fermez bien votre 
manteau pour ne pas attraper froid 
dans les rues de Genève, mais 
surtout, ouvrez bien grand les yeux.
Tout autour de vous, le festival de 
lumière Geneva Lux vous éblouira 
par sa beauté et sa créativité. 
Un peu partout dans la ville, au 
détour d’une rue, d’un quai ou 
encore d’une place, découvrez 
des œuvres lumineuses réalisées 
par des artistes locaux. Certaines 
d’entre elles  mettent en avant le 
patrimoine de  la  cité, d’autres 
évoquent le lien que nous  avons 
avec l’environnement et les 
phénomènes naturels.

 Geneva Lux

Plus d’informations sur : 
evenements.geneve.ch/genevalux-
oeuvres/

Plus d’informations sur :
geneve.ch/fr/maison-tavel

et content l’Histoire de nos cinq 
continents. Et si vous désirez  
pousser l’expérience plus loin, de 
nombreuses expositions temporaires 
sont à découvrir.

Plus d’informations sur : meg.ch/fr

lac, les pieds dans l’eau, commandez 
la fameuse fondue au crémant* au 
coucher du soleil à partir de 18h.
Au loin, les lumières de Genève 
s’allument. Bercé par le voile du jeu 
d’eau, vous profiterez de ce moment 
en famille, entre amis ou en couple.

*Réservation recommandée

Plus d’informations sur : 
buvettedesbains.com

http://visit.cern/fr
https://evenements.geneve.ch/genevalux-oeuvres/
https://evenements.geneve.ch/genevalux-oeuvres/
https://www.geneve.ch/fr/maison-tavel
http://www.meg.ch/fr
https://buvettedesbains.com/
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* sous réserve d'enneigement et de conditions météorologiques favorables
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Stations a proximite
La neige est tombée et les montagnes sont prêtes à vous accueillir pour la saison d’hiver 2022/2023 ! 

Amateurs de sports d’hiver, faites votre choix parmi les stations à proximité des Monts de Genève
et passer un moment vivifiant entourées de paysages d’exception !

Saint-Gervais-Mont-Blanc
Plongez au cœur du Pays du Mont-Blanc et partez à la découverte de 

la station de Saint-Gervais-les-Bains ! Avec la diversité d’activités 
sportives, autant classiques que innovantes, proposées par ce domaine 
skiable, vous vivrez une expérience hivernale bien rythmée. Pendant 
vos descentes sur les pistes, vous profiterez des paysages et de la vue 
extraordinaire sur le Mont-Blanc !

Altitude : 850 à 2353m
230 pistes / 450 km

Forfait journée : 55 € max
Ouverture : 17/12/2022*
Fermeture : 10/04/2023*

Plus d’informations sur 
saintgervais.com

Massif des Brasses
Cette station familiale vous plongera dans son ambiance chaleureuse 

et conviviale. De nombreuses disciplines vous attendent pour faire le 
plein de sensations ! Le domaine skiable est accessible à tous les niveaux 
avec un espace débutant pour une découverte du ski en douceur. Pour les 
amateurs de ski de fond, laissez-vous tenter par le domaine nordique qui 
vous offrira des prestations de qualité.

Altitude : 900 à 1500m
20 pistes / 37 km

Forfait journée : 28 € max
Ouverture : 17/12/2022*
Fermeture : 26/03/2023*

Plus d’informations sur
lesbrasses.com

Thollon-les-Memises
Thollon-les-Mémises est une station à taille humaine idéale pour 

débuter avec des pistes adaptées à tous les niveaux ! Skiez avec un 
panorama exceptionnel sur le Lac Léman et une vue imprenable des 
Alpes suisses jusqu’au Jura ! La station est associée à celles de Bernex et 
Abondance pour former le Domaine Skiable des Montagnes d’Evian. Un 
large choix de navettes relie chaque massif pour faciliter leur accès.

Altitude : 920 à 1974m
16 pistes / 35 km

Forfait journée : 27 € max
Ouverture : 17/12/2022*
Fermeture : 26/03/2023*

Plus d’informations sur 
thollonlesmemises-tourisme.com

Monts Jura
Explorez une nature authentique et glissez entre les sapins enneigés 

à seulement 20 minutes de Genève ! Pour les amateurs de ski et 
les novices qui souhaitent s’initier, les Monts Jura sont composés de 
trois domaines de caractère avec des espaces préservés. Laissez-vous 
transporter par son panorama sur le lac Léman à couper le souffle et son 
domaine nordique réputé pour être l’un des plus beaux de France ! 

Altitude : 850 à 1680m
41 pistes / 42 km (piste alpine)

130 km (piste nordique)
Forfait journée : 35 € max
Ouverture : 17/12/2022*
Fermeture : 26/03/2023*

Plus d’informations sur 
paysdegex-montsjura.com

Le Grand Massif
Le Grand Massif est un des plus grands domaines aménagés des 

Alpes Françaises doté d’infrastructures qui permettent de rejoindre 
rapidement chaque station. Cet immense terrain de jeu à ciel ouvert offre 
une variété de sports d’hiver entremêlé de villages plein de charme à 
découvrir. L’ensemble du massif est engagé en faveur de l’handitourisme 
avec des équipements et des services adaptés. 

Altitude : 700 à 2500m
139 pistes / 265 km

Forfait journée : 53,50 € max
Ouverture : 17/12/2022*
Fermeture : 16/04/2023*

Plus d’informations sur
grand-massif.com

http://www.saintgervais.com
http://www.lesbrasses.com
http://www.thollonlesmemises-tourisme.com
http://www.paysdegex-montsjura.com
http://www.grand-massif.com
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antoinetruchet • S'abonner
Les Voirons

naturepic74 • S'abonner
Le Mont Salève, Haute-Savoie, France

shine.photographie • S'abonner
Genève

mathisdecroux • S'abonner
Le Pralère

french_girl_around_the_world • S'abonner
Le Mont Salève, Haute-Savoie, France

kat.kukulska • S'abonner
Présilly

lulueee • S'abonner
Le Mont Salève, Haute-Savoie, France

@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.
Vous aurez peut-être la chance de voir votre photo repostée sur le compte Instagram des Monts de Genève !

fanny_thiebaut • S'abonner
Le Mont Salève, Haute-Savoie, France

emi.nnt • S'abonner
Le Mont Salève, Haute-Savoie, France

SUIVEZ Partagez | 37

#MontsdeGeneve 

https://bit.ly/IG-AntoineTruchet
https://bit.ly/IG-Naturepic74
https://bit.ly/IG-ShinePhotographie
https://bit.ly/IG-MathisDecroux
https://bit.ly/french_girl_around_the_world
https://bit.ly/IG-Katkukulska
https://bit.ly/IG-Lulueee
https://bit.ly/IG-fanny_thiebaut
https://bit.ly/IG-EmiNnt
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#MontsdeGeneve
PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES

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

RÉGION D’ANNEMASSE
Maison de la Mobilité et du Tourisme

Place de la Gare
74100 Annemasse

+33 (0)4 50 95 07 10


