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Ici, les Alpes se racontent…

Un Geopark est un territoire de vie qui possède un patrimoine géologique remarquable 

au regard de sa qualité scientifique, de sa rareté, de son attrait esthétique et de sa 

valeur éducative. Il s’engage dans une démarche de développement durable au travers 

d’un programme d’actions dans les domaines de la recherche, de l’éducation, de l’environ-

nement, de la culture ou encore du tourisme. 

Le territoire du Chablais possède un héritage géologique exceptionnel. Il a été reconnu 

«Geopark européen et mondial» UNESCO en mars 2012. On compte actuellement 111 Geo-

parks dans le monde, 64 en Europe et 5 en France.

Le Geopark Chablais s’étend de la rive sud du Léman aux sommets des « Portes du Soleil ». Il 

croise histoire de la Terre et histoire des hommes. Le bâti traditionnel, l’usage de la mon-

tagne, la vie en alpage, les contes et légendes, les richesses naturelles et les produits du 

terroir sont autant de témoins forts entre l’homme et la nature.  

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais, structure porteuse du Geo-

park Chablais, mène en étroite collaboration avec les collectivités et les acteurs du terri-

toire une véritable démarche de préservation et de valorisation des richesses géopatri-

moniales du Chablais.

Une vingtaine de géosites aménagés permettent de comprendre l’histoire de la forma-

tion des Alpes, de changer notre regard sur le paysage et de s’approprier les richesses 

locales. Ils sont labellisés Espaces Naturels Sensibles par le Conseil Général de Haute-

Savoie.

Du 1er mai au 30 septembre, un riche programme de sorties-découverte gratuites* 

invite petits et grands, sportifs ou artistes en herbe, amoureux de la nature et des patri-

moines… à (re)découvrir l’histoire géologique de ces lieux en croisant d’autres théma-

tiques : patrimoine culturel, histoire, faune, flore, terroir…

Vous serez guidés par des animateurs et accompagnateurs en montagne labellisés Geo-

park Chablais, des spécialistes de la faune et de la flore, des gestionnaires d’espaces natu-

rels ou encore des artistes !

www.geopark-chablais.com

*Une participation pourra être demandée dans le cadre d’activité nécessitant du matériel spécifique.
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Sensibiliser à la préservation du patrimoine naturel : 
un engagement fort du Conseil Général de Haute-Savoie.

Transmettre un patrimoine naturel préservé aux générations futures est un engagement 

majeur du Département. La pédagogie, la sensibilisation et l’éducation à l’environne-

ment constituent une nécessité pour garantir la préservation de l’espace naturel sur le 

long terme.

Animations, actions de sensibilisation du grand public, édition de documents pédago-

giques, de nombreux outils permettent d’enrichir la découverte et la connaissance des 

espaces naturels du département.

 L’ensemble des sorties-découverte proposées dans ce livret s’inscrit dans l’opération 

initiée par le Conseil Général  «Animations découvertes des espaces naturels de Haute-

Savoie». Elles sont financées par le Conseil Général dans le cadre de sa politique Espaces 

Naturels Sensibles.

www.cg74.fr
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Mode d’emploi :

Informez-vous et réservez : pour des raisons de sécurité et de qualité des sorties, l’ins-

cription est obligatoire, comme précisé dans le descriptif des animations.

Il est conseillé de s’inscrire plusieurs jours avant, le nombre de place étant limité.

Équipez-vous de chaussures et de vêtements adaptés aux conditions du terrain et de la 

météo. Prévoyez de l’eau.

En cas d’intempérie, contactez la structure encadrante (coordonnées fournies) : les ani-

mations peuvent être maintenues, réalisées en salle ou reportées à une date ultérieure.

Des animations sont particulièrement adaptées aux enfants, d’autres ne le sont pas : 

n’hésitez pas à vous renseigner.

Certaines animations sont adaptées aux personnes en situation de handicap (moteur, 

visuel, mental, auditif) selon les conditions précisées lors de l’inscription.

Légende des pictogrammes informatifs des animations :

Adapté aux personnes 

déficientes motrices
Adapté aux personnes 

déficientes auditives

Adapté aux personnes 

déficientes mentales

Adapté aux personnes 

déficientes visuelles

Sortie pour bons marcheurs

Savoir nager et prendre une 

serviette et un maillot de bain

Prévoir pique-nique tiré du sac

Prévoir une lampe torche ou 

une lampe frontale

Prévoir une paire de jumelles

Prévoir des bottes de pluie

E31
Retrouvez en face de chaque animation, le numéro et le repère 

cartographique du site pages 10-11.



5

14 C2

18 D2

Pensez à vous inscrire

M
A

I

Saint Paul-en-Chablais
Tous en fauteuil au marais du 
Maravant…

Samedi 23 mai 14h30 à 17h

Demi-journée pour 

découvrir les marais du 

plateau de Gavot à tra-

vers le Maravant, site 

aménagé pour l’acces-

sibilité des personnes à 

mobilité réduite via un 

platelage en bois. Différentes approches ponc-

tueront cette animation : naturaliste, technique, 

artistique, etc.

RDV au parking situé en dessous du gymnase de St-

Paul-en-Chablais (direction « hameau du Maravant »). 

Inscription obligatoire. Dès 8 ans.

Contact : 

Office de tourisme de Bernex  04 50 73 60 72 / 

info@bernex.fr

Le Lyaud
Histoire d’eaux aux Vouas du 
Lyaud

Une histoire glaciaire 

hors du commun est 

à l’origine d’un trésor 

inestimable : l’eau. Cette 

découverte sera agré-

mentée de ponctuations 

littéraires, en lien avec 

le thème proposées par 

la compagnie ATHECA.

RDV sur le parking du site des Vouas du Lyaud.

Inscription obligatoire. Dès 4 ans. 

Contact : 

Communauté de Communes des Collines du Léman 

04 50 72 01 04 / accueil@cc-collinesduleman.fr

Samedi 16 mai 9h à 12h

La Vernaz
Énigmes en famille

Venez en famille (en-

fants 6-12 ans) plonger  

au cœur des embléma-

tiques Gorges du Pont 

du Diable. Une visite 

ludique et guidée vous 

attend pour résoudre 

les énigmes de ce lieu 

hors du commun.

RDV à la billetterie 

des Gorges du Pont du 

Diable. Inscription obli-

gatoire. Dès 6 ans.

Contact : 

Les Gorges du Pont du 

Diable  04 50 72 10 39 /

info@lepontdudiable.com

Mercredi 6, 13, 20 et 27 mai 
14h30 à 15h30

Le Lyaud
Retour au temps des mammouths !

Retour au temps des mammouths à la découverte 

des terrasses et des Vouas du Lyaud façonnés par 

le grand glacier du Rhône.

RDV sur le parking du site des Vouas du Lyaud entre 

13h45 et 14h. Inscription obligatoire. Dès 6 ans.

Contact : 

Communauté de Communes des Collines du Léman 

04 50 72 01 04 / accueil@cc-collinesduleman.fr

Mercredi 13 mai    14h à 17h

L e s  r e n d e z - v o u s  d u  G e o p a r k  C h a b l a i s

13 D2

14 C2
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Le Lyaud
Retour au temps des mammouths !

Samedi 30 mai 14h à 17h

Retour au temps des mammouths à la découverte 

des terrasses et des Vouas du Lyaud façonnés par 

le grand glacier du Rhône.

RDV sur le parking du site des Vouas du Lyaud entre 

13h45 et 14h. Inscription obligatoire. Dès 6 ans.

Contact : 

Communauté de Communes des Collines du Léman 

04 50 72 01 04 / accueil@cc-collinesduleman.fr

Saint Paul-en-Chablais
Family’Rallye des marais 

Samedi 30 mai 10h30 à 17h

Dans un espace naturel sensible, mélangez une 

grosse pincée d’écoute, un soupçon d’observa-

tion, un zeste de sens de l’orientation et vous 

obtiendrez le « Family’Rallye des marais ». Se 

déguste en famille, sacs sur le dos et bonnes 

chaussures aux pieds !

RDV au parking du Collège du Pays de Gavot devant 

le totem du Geopark Chablais. Inscription 

obligatoire. Dès 5 ans.

Contact : 

Office de tourisme de Bernex 04 50 73 60 72 / 

info@bernex.fr

Ballaison
Sur les traces du glacier du Rhône 

Samedi 30 mai 14h à 17h

Comme tombée du 

ciel, la Pierre à Mar-

tin intrigue. Elle a 

donné naissance à de 

nombreuses légendes. 

Laissez-vous conter le 

voyage de ce mysté-

rieux bloc au cours d’une balade inédite ponctuée 

de récits et d’une initiation à la taille de pierre.

RDV au parking du domaine de Thénières.

Inscription obligatoire. Dès 6 ans. Prévoir lunettes 

de protection.

Contact : 

Office de tourisme de Douvaine 04 50 94 10 55 /

officetourisme@ville-douvaine.fr

M
A

I 
/ 

JU
IN

13 D2
La Vernaz
Énigmes en famille

Mercredis 3, 10, 17 et 24 juin 
14h30 à 15h30

Venez en famille (en-

fants 6-12 ans) plonger  

au cœur des embléma-

tiques Gorges du Pont 

du Diable. Une visite 

ludique et guidée vous 

attend pour résoudre 

les énigmes de ce lieu 

hors du commun.

RDV à la billetterie 

des Gorges du Pont du 

Diable. Inscription 

obligatoire. Dès 6 ans.

Contact : 

Les Gorges du Pont du 

Diable  04 50 72 10 39 /

info@lepontdudiable.com
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Ballaison
Samedi 6 juin 14h à 17h

Vailly
Dimanche 7 juin 9h à 16h

…mais qu’est ce qui rend 

ivre la forêt du Brevon ?
Levez le mystère des 

arbres de la « forêt 

ivre ». Au programme 

de la journée : balade 

accompagnée, initia-

tion au croquis et lec-

ture de paysages. Une 

bonne occasion de dé-

crypter l’histoire géolo-

gique du Chablais et la 

dynamique de la forêt.

RDV au parking à l’entrée de Vailly en arrivant de 

Thonon-les-Bains. 

Inscription obligatoire. Dès de 6 ans.

Contact : 

Office de tourisme des Alpes du Léman - 

Bureau d’accueil de Lullin 04 50 73 82 05 /

info@alpesduleman.com

Le Lyaud
Mercredi 3 juin 9h à 12h

Thonon-les-Bains
Entre Dent d’Oche et Léman

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 
à 11h et 16h

Entre vignes et châ-

teau, le géosite de 

Ripaille offre un pano-

rama remarquable. Ac-

compagné d’un guide 

du Geopark Chablais, 

découvrez l’histoire de 

ce lieu géographique et géologique exceptionnel. 

Né de la Dranse et de son delta, le site bénéficie 

d’un climat favorable et jouit d’un environnement 

propice à la viticulture et à la plaisance. 

RDV au parking de la forêt de Ripaille.

Inscription obligatoire. Dès 7 ans. 

Contact : 

Office de tourisme de Thonon-les-Bains  

04 50 71 55 55 / thonon@thononlesbains.com

J
U

I
N

Histoire d’eaux aux Vouas du 
Lyaud

Une histoire glaciaire 

hors du commun est 

à l’origine d’un trésor 

inestimable : l’eau. Cette 

découverte sera agré-

mentée de ponctuations 

littéraires, en lien avec 

le thème proposées par 

la compagnie ATHECA.

RDV sur le parking du site des Vouas du Lyaud.

Inscription obligatoire. Dès 4 ans. 

Contact : 

Communauté de Communes des Collines du Léman 

04 50 72 01 04 / accueil@cc-collinesduleman.fr

Sur les traces du glacier du Rhône 

Comme tombée du 

ciel, la Pierre à Mar-

tin intrigue. Elle a 

donné naissance à de 

nombreuses légendes. 

Laissez-vous conter le 

voyage de ce mysté-

rieux bloc au cours d’une balade inédite ponctuée 

de récits et d’une initiation à la taille de pierre.

RDV au parking du domaine de Thénières.

Inscription obligatoire. Dès 6 ans. Prévoir lunettes 

de protection.

Contact : 

Office de tourisme de Douvaine 04 50 94 10 55 /

officetourisme@ville-douvaine.fr
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Abondance
Samedi 13 juin 9h à 17h

La glace à l’eau d’arrière 
grand-papa

Le lac des Plagnes-

Cubourré permet de 

retracer l’histoire des 

anciens glaciers. Les 

pierres du refuge des 

Tinderets viennent des 

montagnes alentours : 

drôle de roches que nous 

« fabriquerons » sous forme de gâteaux. Et pen-

dant qu’ils doreront, nous peindrons les fleurs de 

l’alpage sur les pierres trouvées en chemin.

RDV au parking du lac des Plagnes à Abondance.

Inscription obligatoire. Dès 8 ans (450 m de déni-

velé).

Contact : 

Office de tourisme d’Abondance 04 50 73 02 90 /

info@abondance.org

La Chapelle d’Abondance / Vacheresse
Dimanche 14 juin 9h à 17h

Que se passe-t-il sous nos 
baskets ?

Qui n’a pas été conquis 

par le site de l’alpage de 

Bise ? Comme chaque 

endroit de notre pla-

nète, Bise a sa propre 

histoire et cache aussi 

ses secrets : il paraît 

que les eaux du lac disparaissent dans les en-

trailles de la Terre ! Partageons l’intimité de ces 

montagnes où nous aimons nous promener.

Ateliers en libre accès toute la journée. RDV aux 

Chalets de Bise accessibles depuis Vacheresse.

Contact : 

Office de tourisme de La Chapelle d’Abondance 

04 50 73 51 41 / ot.lachapelle@orange.fr

Bernex
Dimanche 7 juin 9h à 13h

Chasse aux trésors 

Un jeu de piste inso-

lite attend petits et 

grands pour décou-

vrir en s’amusant les 

confidences du Mont 

Bénand… Une mati-

née ludique à vivre en 

famille ou entre amis, 

les sens en éveil et les yeux grands ouverts.

RDV au col de Creusaz. Inscription obligatoire. 

Dès 7 ans.

Contact : 

Office de tourisme de Bernex 04 50 73 60 72 / 

info@bernex.fr

Allinges
Samedi 13 juin 9h30 à 16h30

Sur les traces des géants…

Et si les châteaux 

d’Allinges n’avaient 

pas livré tous leurs 

secrets ? Nous allons 

découvrir que les 

murs de ces forte-

resses sont de véri-

tables « mémoires 

vivantes » liées à 

la formidable aven-

ture géologique puis 

humaine de cette colline du Chablais ! Au pro-

gramme : balade, chasse au trésor et taille de 

pierre.

RDV sur le parking des châteaux à Allinges lieu-dit 

château-vieux. Inscription obligatoire. Dès 6 ans.

Contact : 

Office de tourisme de Thonon-les-Bains 

04 50 71 55 55 / thonon@thononlesbains.com

J
U

I
N
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Saint Paul-en-Chablais

Défis nature du paysan Gavotin

Samedi 20 juin 15h30 à 18h30

Relevez une succession de mini-défis dans les 

marais et dans une ferme, afin de découvrir les 

relations passées et actuelles entre ces espaces 

naturels et l’agriculture du plateau de Gavot. 

RDV au parking du Collège du Pays de Gavot devant 

le totem du Geopark. Inscription obligatoire. 

Dès 8 ans.

Contact : 

Office de tourisme de Bernex 04 50 73 60 72 / 

info@bernex.fr

Le Lyaud
Samedi 20 juin 9h à 12h

Le Lyaud
Retour au temps des mammouths !

Mercredi 17 juin 14h à 17h

Retour au temps des mammouths à la découverte 

des terrasses et des Vouas du Lyaud façonnés par 

le grand glacier du Rhône.

RDV sur le parking du site des Vouas du Lyaud entre 

13h45 et 14h.

Inscription obligatoire. Dès 6 ans.

Contact : 

Communauté de Communes des Collines du Léman 

04 50 72 01 04 / accueil@cc-collinesduleman.fr

Bellevaux

Les « Gé-eaux » mystères 
du lac de Vallon

Partez à la découverte 

de l’histoire du lac de 

Vallon. Encadrée par 

deux accompagnateurs 

en montagne et une 

conteuse, vous parti-

ciperez à des ateliers 

ludiques  pour comprendre certains phénomènes 

liés à l’eau. Profitez de cette balade instructive 

et accessible à tous pour percer les mystères du 

lieu.

RDV au parking du lac de Vallon près de la buvette   

« l’Alpaga ». Inscription obligatoire. Dès 5 ans.

Contact : 

Office de tourisme des Alpes du Léman -

Bureau d’accueil de Bellevaux 04 50 73 71 53 / 

info@alpesduleman.com

Samedi 20 juin  13h30 à 15h30 
14h10 à 16h10 
14h50 à 16h50

Histoire d’eaux aux Vouas du 
Lyaud

Une histoire glaciaire 

hors du commun est 

à l’origine d’un trésor 

inestimable : l’eau. Cette 

découverte sera agré-

mentée de ponctuations 

littéraires, en lien avec 

le thème proposées par 

la compagnie ATHECA.

RDV sur le parking du site des Vouas du Lyaud.

Inscription obligatoire. Dès 4 ans. 

Contact : 

Communauté de Communes des Collines du Léman 

04 50 72 01 04 / accueil@cc-collinesduleman.fr



10

1

2

3

4

5

L
O

C
A

L
IS

A
T

IO
N

 D
E

S
 A

N
IM

A
T

IO
N

S

Abondance 

Lac des Plagnes et Cubourré p. 8, 

12, 15, 17

Allinges 

Château des Allinges p. 8, 13

Armoy 

Plâtrière d’Armoy p. 17, 18

Ballaison 

Pierre à Martin p. 6, 7

Bellevaux 

Lac de Vallon p. 9, 14, 15, 17

Bernex,

Mont Bénand p. 8, 13

Bernex 

Panorama de Pré Richard p. 16

Châtel

Col de Bassachaux p. 13, 16

Douvaine - Loisin 

Marais de Chilly p. 12

Féternes 

Panorama de Champeillant p. 12

La Chapelle d’Abondance - 

Vacheresse 

Bise p. 8, 14, 18

La Forclaz 

Belvédère de Tréchauffé p. 13

La Vernaz 

Gorges du Pont du Diable p. 5, 6, 12

Le Lyaud

Vouas du Lyaud p. 5, 6, 7, 9

Les Gets 

Lac des Écoles p. 15

Montriond 

Lac de Montriond p. 14

Reyvroz 

Belvédère de Reyvroz p. 16

Saint Paul-en-Chablais 

Marais du Maravant p. 5, 6, 9, 14, 16

Thonon-les-Bains 

Château de Ripaille p. 7

Vailly

Forêt îvre RTM du Brevon p. 7
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Féternes
Cueillette à Champeillant

Dimanche 21 juin 10h à 16h

En famille, partez à la 

découverte de la flore 

de Champeillant. Au 

cours d’une balade 

accompagnée vous ap-

prendrez la cueillette 

des plantes sauvages 

comestibles pour en-

suite les utiliser dans des ateliers de cuisine et de 

peinture végétale où vous créerez vos couleurs 

avec des fleurs et des herbes.

RDV sur le site de Champeillant.

Inscription obligatoire. Dès 6 ans.

Contact : 

Office de tourisme d’Evian 04 50 75 04 26 /

info@evian-tourisme.com

La Vernaz
Initiation à la taille de pierre

Samedi 27 juin 14h à 17h

Marteau en main, dé-

couvrez la formation, 

les caractéristiques et 

les usages des diffé-

rents types de roches 

utilisées dans les 

constructions. Et ini-

tiez-vous à la taille de 

pierre sur le marbre rouge de la Vernaz !  

RDV sur le parking des Gorges du Pont du Diable 

devant le  totem du Geopark Chablais.

Inscription obligatoire. Dès 9 ans.

Contact : 

Office de tourisme de la vallée d’Aulps -

Bureau d’accueil de Saint Jean-d’Aulps

04 50 79 65 09 / stjeandaulps@valleedaulps.com

JU
IN

 /
 JU

IL
LE

T

Douvaine
À la découverte du marais de 

Chilly et de l’aquarelle

Samedi 4 juillet 14h à 17h30

Issu du passage du 

glacier du Rhône, le 

marais de Chilly abrite 

de nombreuses espèces 

végétales et animales 

typiques de ces milieux. 

Un guide du patrimoine 

et un botaniste vous fe-

ront découvrir et obser-

ver cette grande biodiversité. Au milieu de cette 

nature et de toutes ces couleurs, vous pourrez 

vous essayer à l’aquarelle.

RDV au parking de la ZA des Niolets (Douvaine) à 

proximité du Centre Equestre. Inscription obliga-

toire. Dès 5 ans. 

Contact : 

Office de tourisme de Douvaine au 04 50 94 10 55 

officetourisme@ville-douvaine.fr

Abondance
À la source du glacier

Dimanche 5 juillet 9h à 17h

Depuis le lac des 

Plagnes jusqu’au vallon 

d’Ardens habité par les 

marmottes, l’itinéraire 

remonte à la source de 

l’ancien glacier qui oc-

cupait autrefois le site. 

L’érosion des sommets 

a ramené sous les pas du randonneur les roches 

de la nappe de la Brèche.

RDV au parking du lac des Plagnes à Abondance.

Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 

Contact : 

Office de tourisme d’Abondance au  04 50 73 02 90 / 

info@abondance.org
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Châtel
Illustrons la Terre

Mardi 14 juillet 9h30 à 17h

Un contact entre des 

roches, la végétation, 

des pays et des alpages : 

lors d’une randonnée 

vous pourrez écouter, 

apprendre et illustrer 

la vie de la Terre, la vie 

de ce coin de montagne 

et celle des hommes 

qui la parcourent et 

l’habitent.

RDV au Col de Bassachaux. Inscription obligatoire. 

Dès 9 ans. 

Contact : 

Châtel Tourisme 04 50 73 22 44 /

touristoffice@chatel.com

Bernex
Les confidences du Mont Bénand

Jeudi 16 juillet 8h45 à 12h

Echappée belle sur les 

hauteurs de Bernex 

en compagnie d’un 

accompagnateur en 

montage et d’une flû-

tiste qui vous livreront 

au gré  des panoramas 

(Léman, Mont Blanc, 

Suisse, Gavot…), les 

secrets des patrimoines 

de cette contrée : pay-

sage, habitat, terroir, savoir-faire…

RDV au col de la Creusaz à Bernex.

Inscription obligatoire. 

Contact : 

Office de tourisme de Bernex 04 50 73 60 72 / 

info@bernex.fr 
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La Forclaz
Balades et contes 

Mardi 7 juillet dès 9h30

Prenez de la hauteur 

tout au long de la jour-

née à Tréchauffé. En 

matinée, optez pour 

une randonnée dans les 

alpages ou une visite 

insolite de l’église de 

La Forclaz. L’après-midi, rejoignez-nous pour un 

voyage fantastique au milieu des espaces naturels 

de la vallée d’Aulps en compagnie d’une conteuse.

9h30 à 12h30 : randonnée. RDV au parking du belvé-

dère de Tréchauffé. Inscription obligatoire. Dès 8 ans 

(300 m de dénivelé).

10h à 11h30 : visite guidée. RDV devant le bassin face 

à la façade de l’église, en bord de route. Inscription 

obligatoire. Dès 8 ans.

14h à 15h30 : conte. RDV au belvédère de Tréchauffé. Dès 6 ans. 

Contact : 

Office de tourisme de la vallée d’Aulps -

Bureau d’accueil de Saint Jean-d’Aulps

 04 50 79 65 09 / stjeandaulps@valleedaulps.com

Allinges
Samedi 11 juillet                                                                                                                                        9h30 à 16h30

Sur les traces des géants…

Et si les châteaux d’Al-

linges n’avaient pas livré 

tous leurs secrets ? Nous 

allons découvrir que les 

murs de ces forteresses 

sont de véritables « mé-

moires vivantes » liées à 

la formidable aventure géologique puis humaine 

de cette colline du Chablais ! Au programme : ba-

lade, chasse au trésor et taille de pierre.

RDV sur le parking des châteaux à Allinges lieu-dit 

château-vieux. Inscription obligatoire. Dès 6 ans.

Contact : 

Office de tourisme de Thonon-les-Bains 

04 50 71 55 55 / thonon@thononlesbains.com

C2
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Bellevaux

Les « Gé-eaux » mystères 
du lac de Vallon

Partez à la découverte 

de l’histoire du lac de 

Vallon. Encadrée par 

deux accompagnateurs 

en montagne et une 

conteuse, vous parti-

ciperez à des ateliers 

ludiques  pour comprendre certains phénomènes 

liés à l’eau. Profitez de cette balade instructive 

et accessible à tous pour percer les mystères du 

lieu.

RDV au parking du lac de Vallon près de la buvette   

« l’Alpaga ». Inscription obligatoire. Dès 5 ans.

Contact : 

Office de tourisme des Alpes du Léman -

Bureau d’accueil de Bellevaux 04 50 73 71 53 / 

info@alpesduleman.com

Mardi 21 juillet 13h30 à 15h30 
14h10 à 16h10 
14h50 à 16h50
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La Chapelle d’Abondance / Vacheresse
L’univers de Bise

Samedi 25 juillet 9h30 à 17h

Deux itinéraires, au 

choix, vous permettront 

de découvrir l’univers 

de Bise, son alpage et 

sa diversité : les eaux 

du lac qui disparaissent 

dans les entrailles de la 

Terre, les roches rouges 

des Cornettes de Bise, 

le pilier du Pas de la 

bosse, les sangsues de la gouille d’Ugeon…

RDV aux Chalets de Bise accessibles depuis 

Vacheresse. Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 

Contact : 

Office de tourisme de La Chapelle d’Abondance 

04 50 73 51 41 / ot.lachapelle@orange.fr

Saint Paul-en-Chablais
Inventaire participatif !

Samedi 18 juillet 14h à 17h

Jumelles autour du cou et guides de détermina-

tion en poche, venez découvrir les richesses de 

la faune et de la flore du marais du Maravant : 

inventaires, explications de l’origine glaciaire des 

zones humides, et ambiance bucolique seront au 

rendez-vous !

RDV au parking du Collège du Pays de Gavot, devant 

le totem Geopark. Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 

Contact : 

Office de tourisme de Bernex 04 50 73 60 72 / 

info@bernex.fr 

Montriond
Les mystères du lac

Mardi 21 juillet 9h30 à 16h

Dans le cadre enchan-

teur du lac de Mon-

triond, venez percer 

les secrets de sa forma-

tion : balade en canoë 

et balade contée. Tous 

les ingrédients sont là 

pour nourrir l’imagi-

naire et permettre, après un pique-nique au bord 

de l’eau, de créer ensemble une œuvre artistique.

RDV à l’entrée du Domaine du Baron au bord du lac 

de Montriond. Inscription obligatoire. 

Contact : 

Office de tourisme de la Vallée d’Aulps - 

Bureau d’accueil de Montriond  04 50 79 12 81 / 

montriond@valleedaulps.com
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Les Gets
Balades et rand’eaux au lac des 
Écoles 

Mardi 4 août 9h30 à 11h30

Dans le cadre de la se-

maine des 4 éléments 

de la station des Gets, 

venez découvrir, au 

cours d’une balade ou 

randonnée en matinée,  

les enjeux de l’eau en 

montagne et la  zone 

humide des Boittets. 

Vous serez guidé par 

des accompagnatrices en montagne du Geopark 

Chablais. Programme détaillé disponible auprès 

de l’Office de tourisme.

RDV au parking du groupe scolaire des Gets.

Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 

Contact : 

Office de Tourisme des Gets 04 50 75 80 80 / 

lesgets@lesgets.com

Les Gets
Conte nature au lac des Écoles

Mardi 4 août 14h30 à 16h

Dans le cadre de la 

semaine des 4 élé-

ments de la station 

des Gets, une conteuse 

vous plonge au cœur 

d’un voyage fantas-

tique en compagnie de 

la vouivre pour découvrir quelques secrets bien 

gardés de dame Nature…

RDV au parking du groupe scolaire des Gets.

Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 

Contact : 

Office de Tourisme des Gets 04 50 75 80 80 / 

lesgets@lesgets.com

Vendredi 7 août 9h à 17h

Mardi 11 août

Abondance
À la source du glacier

Depuis le lac des 

Plagnes jusqu’au val-

lon d’Ardens habité 

par les marmottes, 

l’itinéraire remonte à 

la source de l’ancien 

glacier qui occupait au-

trefois le site. L’érosion 

des sommets a ramené sous les pas du randon-

neur les roches de la nappe de la Brèche.

RDV au parking du lac des Plagnes à Abondance.

Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 

Contact : 

Office de tourisme d’Abondance au  04 50 73 02 90 / 

info@abondance.org

Bellevaux

Les « Gé-eaux » mystères 
du lac de Vallon

Partez à la découverte 

de l’histoire du lac de 

Vallon. Encadrée par 

deux accompagnateurs 

en montagne et une 

conteuse, vous parti-

ciperez à des ateliers 

ludiques  pour com-

prendre certains phé-

nomènes liés à l’eau. Profitez de cette balade 

instructive et accessible à tous pour percer les 

mystères du lieu.

RDV au parking du lac de Vallon près de la buvette   

« l’Alpaga ». Inscription obligatoire. Dès 5 ans.

Contact : 

Office de tourisme des Alpes du Léman -

Bureau d’accueil de Bellevaux 04 50 73 71 53 / 

info@alpesduleman.com

13h30 à 15h30 
14h10 à 16h10 
14h50 à 16h50
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Saint Paul-en-Chablais
Samedi 22 août 14h à 17h30

Entre nature et littérature au 
Maravant…
Demi-journée pour 

découvrir de manière 

originale le marais sous 

toutes ses formes : ap-

proche naturaliste sur 

les espèces, approche 

technique des diffé-

rentes utilisations des 

zones humides … ponctuées de textes appor-

tant un autre éclairage sur les lieux (imaginaire, 

croyances, etc.).

RDV au parking du Collège du Pays de Gavot devant 

le totem Geopark. Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 

Contact : 

Office de tourisme de Bernex 04 50 73 60 72 / 

info@bernex.fr 

Reyvroz
Samedi 29 août 14h à 21h30

Randonnée et observation 

de chauves-souris

Randonnée du bel-

védère de Reyvroz 

jusqu’à la Montagne 

des Sœurs pour porter 

un nouveau regard sur 

le panorama du Léman 

et des montagnes du 

Chablais. En fin d’après-midi, projection sur la 

vie des chauves-souris, suivie d’un repas tiré du 

sac avant l’observation des chiroptères. Gardez 

les yeux et les oreilles grands ouverts !

RDV devant l’église de Reyvroz. Inscription 

obligatoire. Dès 7 ans (440 m de dénivelé).

Contact : 

Office de tourisme des Alpes du Léman – 

bureau d’accueil de Lullin 04 50 73 82 05 / 

info@alpesduleman.com

Châtel
Dimanche 16 août 9h30 à 17h

Illustrons la Terre

Un contact entre des 

roches, la végétation, 

des pays et des alpages : 

lors d’une randonnée 

vous pourrez écouter, 

apprendre et illustrer 

la vie de la Terre, la vie 

de ce coin de montagne 

et celle des hommes 

qui la parcourent et 

l’habitent.

RDV au Col de Bassachaux. Inscription obligatoire. 

Dès 9 ans. 

Contact : 

Châtel Tourisme 04 50 73 22 44 /

touristoffice@chatel.com

Bernex
Jeudi 20 août 8h45 à 17h

Une montagne de couleurs

Laissez-vous emmener, 

le temps d’une balade 

ponctuée de lectures 

de paysage par un 

accompagnateur en 

montagne Geopark 

Chablais jusqu’au som-

met du Mont Baron 

où, entre Mont Blanc d’un côté et Lac Léman de 

l’autre, la pratique de l’aquarelle vous ouvrira 

une nouvelle fenêtre sur les paysages.

RDV au lieu-dit Pré Richard à Bernex.

Inscription obligatoire. Dès 12 ans. 

Contact : 

Office de tourisme de Bernex 04 50 73 60 72 / 

info@bernex.fr 
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Armoy
Dimanche 30 août 8h30 à 12h30

A vos pagaies ! 

Embarquez sur les 

Dranses, rivières 

emblématiques du 

Chablais qui ont ali-

menté en énergie l’une 

des plus importantes 

plâtrières de France. 

Découverte insolite du 

site de l’ancienne plâtrière d’Armoy et lecture 

du paysage sont au rendez-vous de cette balade 

aquatique.

RDV sur le parking de la base d’Aquarafting à Vongy 

(Thonon-les-Bains). Tarif : 10 euros (participation à 

la location du matériel). Inscription obligatoire. 

Dès 8 ans. 

Contact : 

Office de tourisme de Thonon-les-Bains 

04 50 71 55 55 / thonon@thononlesbains.com
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Samedi 12 septembre

Abondance
Samedi 12 septembre 9h à 17h

Armoy
Dimanche 6 septembre 8h30 à 12h30

A vos pagaies ! 

Embarquez sur les 

Dranses, rivières em-

blématiques du Cha-

blais qui ont alimenté 

en énergie l’une des 

plus importantes plâ-

trières de France. Dé-

couverte insolite du site de l’ancienne plâtrière 

d’Armoy et lecture du paysage sont au rendez-

vous de cette balade aquatique.

RDV sur le parking de la base d’Aquarafting à Vongy 

(Thonon-les-Bains). Tarif : 10 euros (participation à 

la location du matériel). Inscription obligatoire. 

Dès 8 ans. 

Contact : 

Office de tourisme de Thonon-les-Bains 

04 50 71 55 55 / thonon@thononlesbains.com

Bellevaux

Les « Gé-eaux » mystères 
du lac de Vallon

Partez à la découverte 

de l’histoire du lac de 

Vallon. Encadrée par 

deux accompagnateurs 

en montagne et une 

conteuse, vous parti-

ciperez à des ateliers 

ludiques  pour comprendre certains phénomènes 

liés à l’eau. Profitez de cette balade instructive 

et accessible à tous pour percer les mystères du 

lieu.

RDV au parking du lac de Vallon près de la buvette   

« l’Alpaga ». Inscription obligatoire. Dès 5 ans.

Contact : 

Office de tourisme des Alpes du Léman -

Bureau d’accueil de Bellevaux 04 50 73 71 53 / 

info@alpesduleman.com

13h30 à 15h30 
14h10 à 16h10 
14h50 à 16h50

La glace à l’eau d’arrière 
grand-papa

Le lac des Plagnes-

Cubourré permet de 

retracer l’histoire des 

anciens glaciers. Les 

pierres du refuge des 

Tinderets viennent des 

montagnes alentours : 

drôle de roches que nous « fabriquerons » sous 

forme de gâteaux. Et pendant qu’ils doreront, 

nous peindrons les fleurs de l’alpage sur les 

pierres trouvées en chemin.

RDV au parking du lac des Plagnes à Abondance.

Inscription obligatoire. Dès 8 ans (450 m de dénivelé).

Contact : 

Office de tourisme d’Abondance 04 50 73 02 90 /

info@abondance.org



Parcourez les sites emblématiques du Geopark Chablais 

grâce à la carte de découverte disponible dans les offices de 

tourisme.
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Armoy

Dimanche 13 septembre 

8h30 à 12h30

A vos pagaies ! 

Embarquez sur les 

Dranses, rivières 

emblématiques du 

Chablais qui ont ali-

menté en énergie l’une 

des plus importantes 

plâtrières de France. 

Découverte insolite du 

site de l’ancienne plâtrière d’Armoy et lecture 

du paysage sont au rendez-vous de cette balade 

aquatique.

RDV sur le parking de la base d’Aquarafting à Vongy 

(Thonon-les-Bains). Tarif : 10 euros (participation à 

la location du matériel). Inscription obligatoire. 

Dès 8 ans. 

Contact : 

Office de tourisme de Thonon-les-Bains 

04 50 71 55 55 / thonon@thononlesbains.com

La Chapelle d’Abondance / 
Vacheresse

Dimanche 20 septembre 9h30 à 17h

Bise à la Préhistoire

Maya et Patrus, un 

couple d’Hommes 

préhistoriques, quit-

teront leur grotte des 

Cornettes de Bise pour 

passer la journée dans 

l’alpage. Ils vous racon-

teront l’évolution de la 

Terre et de la vie ani-

male, la formation des 

montagnes et la vie de leurs ancêtres. Ils vous 

apprendront aussi à faire du feu sans allumettes 

et à faire cuire des galettes…

RDV aux Chalets de Bise (accessibles depuis Vache-

resse). Inscription obligatoire. Dès 7 ans.

Contact : 

Office de tourisme de La Chapelle d’Abondance 

04 50 73 51 41 / ot.lachapelle@orange.fr
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ICI,
LES ALPES
SE RACONTENT

des sites emblématiques

des sorties accompagnées

des lieux de visites

des évènements insolites

www.geopark-chablais.com



Découvrez les actualités du 

Geopark Chablais

www.geopark-chablais.com
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