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Vivez la montagne autrement à la belle saison. 

La destination des Alpes du Léman, situées en Haute-Savoie à deux pas 
de Genève et de Thonon, regroupent 9 villages dans une bulle de nature. 

Au retour du printemps, des kilomètres de sentiers s’offrent aux randonneurs et vététistes, 
débutants et confirmés, des activités originales voient le jour pour le plus grand bonheur des 

amoureux de la nature et il arrive que parfois, les animaux tiennent compagnie 
aux promeneurs qui arpentent les sentiers à la découverte du patrimoine montagnard 

et des trésors de la vallée… N’attendez-plus, venez vivre au rythme du vent 
qui caresse la cîme des sapins, laissez-vous guider par les doux rayons du soleil 

en parcourant les crêtes et surprenez-vous à croiser le chemin d’animaux
tout aussi sauvages que sympathiques…
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Happy Birthday Rock’n Poche Festival ! 

Festival de musiques actuelles au pied des alpages, en Vallée Verte, Rock’n 
Poche, le plus grand festival de rock de Haute-Savoie du monde fête ses 25 ans ! 
Liste des artistes présents à découvrir sur www.alpesduleman.com rubrique Agenda 
à partir du 21 avril 2017.
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LE PLUS GRAND FESTIVAL DE RO CK
DE HAUTE-SAVOIE DU MONDE !
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Contact : Xavier Dejoux  - Port : 06 70 81 31  
xavier.adpro@gmail.com - Site internet

Tarifs à partir de 90 euros pour  veillée + nuitée+ repas 
local de saison + petit-déjeuner (de 16h30 à 11h)

Tarifs à partir de 70 euros pour  veillée + nuitée+ repas 
tiré du sac + petit-déjeuner (de 16h30 à 11h)

Une parenthèse hors du temps permettant d’écouter les 
oiseaux tout en observant la faune du haut d’un arbre ma-
jestueux. Avant de dormir au plus près des étoiles dans 
votre hamac, vous dégusterez un repas, toujours suspen-
du ! 

Spécificités de la grimpe d’arbre : aucun câble utilisé, 
aucun frottement sur l’arbre, zéro fixation : juste votre 
corde, votre baudrier et votre dextérité !

Activité modulable selon vos souhaits. Possibilité de re-
pas/petit-déjeuner/apéritif… pour un moment inoubliable 
au cœur de la nature et des forêts des Alpes du Léman !

Dormir aux côtés d’un hêtre exceptionnel !
Dans un souci de respect de l’environnement, La Corde Joux ne dispose pas de site fixe mais propose des 
installations éphémères au cœur de la nature existante. Une fois l’emplacement trouvé et le matériel ins-
tallé par votre accompagnateur diplômé, il ne vous reste plus qu’à quitter la terre ferme et grimper jusqu’à 
votre hamac, installé à 5-10 ou 20 mètres de hauteur ! 

Séjours vitaminés...

___________________

_____________________________________

_____________________________________



Ce circuit invite à découvrir les charmants villages 
des Alpes du Léman, en passant par la montagne. 

Au cours de cette escapade, vous aurez l’embarrât 
du choix pour définir le meilleur endroit où dégus-
ter un pique-nique bucolique 100% produits du 
terroir. Au pas de l’âne, vous poursuivrez ensuite 
votre route, et le soir venu, vous vous reposerez en 
admirant les montagnes qui vous entourent tout en 
vous délectant d’un barbecue en pleine nature !

C’est dans un dôme ouvert que vous passerez une 
nuit emplie de quiétude et de ressourcement. Le 
lendemain, vous regagnerez la ferme du Petit Mont 
par un chemin de campagne, toujours avec un pa-
nier pique-nique dans votre musette ! 

Escap’âne

 Le VTT électrique sera votre allié durant ces 3 jours 
d’itinérance vivifiants entre le lac Léman et le Mont 
Blanc ! 

La première nuit passée à la chambre d’hôtes « Au 
pré de la Basse », votre accompagnateur vous re-
joindra avec les VTT. Vous partirez ensuite pour une 
randonnée à la découverte de toutes les facettes 
de la Vallée Verte. Pause pique-nique au foyer des 
Moises pendant que les vélos rechargent (eux-aussi 
!) les batteries. 

En fin de journée, vous gagnerez la chambre d’hôtes 
« la Ferme du Chalet ». Le lendemain sera propice à 
une randonnée autour des curiosités locales. Profi-
tez de votre halte à la ferme du Chalet, pour assister 
à la fabrication du fromage ! 

S’offrir un Electrip !

Tarifs : de 249 à 258 euros (par pers. base de 2 pers.). 

Le prix comprend l’hébergement en demi-pension + pi-
que-nique du 2e jour, la location des VTT à assistance 
électrique pour le 2e jour, l’encadrement par une per-
sonne diplômée, la recharge des batteries, l’achemine-
ment des bagages, le transfert pour récupérer le véhicule, 
des fiches randonnées pour découvrir la région le dernier 
jour. 

Le prix ne comprend pas la taxe de séjour, la location des 
VTTAE et l’encadrement pour le 3e jour si besoin, les dé-
penses personnelles, le transport pour l’aller et le retour.

Infos/réservation : Office de Tourisme des Alpes du Léman 
– 04 50 73 78 62 - reservation@alpesduleman.com

Infos : Tarif : 290 euros pour 1 famille de 4 pers - Tous les 
jours (printemps>fin automne) 

Organisateur : la ferme du Petit Mont. L’âne est là pour 
porter les baguages : vos duvets, et petites affaires per-
sonnelles pour la nuit. Conditions : être capable de mar-
cher sur 10km.

_____________________________

_________________________________

_____________________________

_____________________________

...et nuit à la belle étoile



Explorer les Alpes du Léman autrement 

S’essayer au Pump track 
Rejoignez le Plateau des Moises pour tester vos 
reflexes et votre dextérité ! Enchaînements de 
virages, creux et bosses pouvant être enroulés 
ou sautés selon de multiples combinaisons, la 
pump track est une activité accessible et destiné 
à un large public, ludique et évolutif, générateur 
d’apprentissage des fondamentaux du pilotage 
et de progrès pour tous.

160m linéaire, en enrobé. De niveau facile avec une petite va-
riante plus difficile. En libre accès - Location de vélos, drai-
siennes, trottinettes adaptés pour la pratique.Buvette ouverte 
du 15/06 08/07, 1er-15/09 les week-ends et 7/7 pendant les 
vacances. Et bien sûr les fatbikes continuent tout l’été ! 

Infos : Plateau des Moises -Habère-Poche - Accès : Gratuit - 
Contact : foyer des Moises - 04 50 39 50 98

Grimper en haut des cîmes
Un loisir vert se distingue des traditionnels parcours aventures et ac-
crobranches... La grimpe d’arbre permet d’évoluer en 3D, d’accéder 
à la canopée, de tourner autour du tronc et s’échapper aux bouts des 
branches… Basée sur le grimper, le déplacement et la vie dans les 
arbres, l’activité offre une découverte optimale du milieu forestier. 
Aucun câble ni fixation, seul matériel : une corde, un baudrier et de la 
dextérité pour s’extirper jusqu’à la cime ! 

Les sites éphèmeres sont installés et désinstallés dans le respect de 
l’arbre et de son milieu, sans laisser de trace. Vous l’avez compris : la 
Grimpe d’Arbre est plus qu’une activité physique. Ludique et éducative, 
elle propose une approche de la nature, une escalade à la surprise des 
sens sans recherche de pratique intensive ni de performance....

Sur réservation, selon météo. - Dès 6 ans / Indiv - 1/2 
Journée : 55 euros / pers - famille (à partir de 3 pers) 
- 1/2 Journée : 20euros / enfant - 35 euros / adulte - 
Groupes (entre 6 et 8 pers) - 1/2 Journée : 40 euros / 
pers. 

Contact : Xavier Dejoux - Port : 06 70 81 31 - Email : 
xavier.adpro@gmail.com 

S’initier au Disc’golf 
en famille
Le Disc’golf s’étend sur un parcours de 9 trous. 
Le jeu consiste à lancer un disque volant vers 
la cible « panier ». Les joueurs lancent leur 
disque à tour de rôle. Si l’un d’eux ne parvient 
pas à atteindre la cible directement, il effectue 
un second lancer. Le joueur dont le disque est le 
plus loin de la cible est le premier à rejouer, et 
ainsi de suite. 

La courtoisie fait partie intégrante des règles 
du jeu et le non-respect de la faune, de la flore 
ou du matériel entraînera des points de pénali-
té ! Un moment à partager en famille au cœur 
des montagnes.

Infos : village-club Les Cîmes du Léman. Habère-Poche 
Tarifs et conditions : 5 euros/pers avec accès à la piscine du 
village de vacances - 04 50 39 52 44

___________________________________

___________________________________

____________________________________

S’offrir la descente jusqu’au Lac Léman
Cette descente VTT du Foyer des Moises (Habère-Poche) jusqu’au Lac Léman 
est un trait d’union naturel entre Lac et Montagnes ! L’itinéraire de 22km de 
descente se fait majoritairement sur sentier, tantôt en forêt, tantôt à travers 
champs et tantôt au bord du Pamphiot ! Il s’apparente à une randonnée peu pé-
dalante donc est ouvert à tous les niveaux. Optez pour cette agréable rando qui 
finit les pieds dans l’eau !
____________________________________
Durée : 3h - Avec accompagnement seulement. Tarifs : 49 euros/adulte- 42 euros/12-15ans 
Contact : foyer des Moises - 04 50 39 50 98

_____________________________________

_____________________________________



Cani-kart
Bien installé à bord d'un kart conduit par un musher, vous 
partirez pour une promenade inoubliable après avoir parti-
cipé à la préparation des chiens. 

A partir de 7 ans.  Adulte : 35 euros / Enfant (7-12 ans) : 25 euros.

Canirando
La randonnée est plus facile avec l'aide du chien. Vous ap-
prendrez à la diriger, à utiliser et à apprécier sa force, nul 
doute que vous deviendrez complices ! Votre parcours sera 
parcemé de surprises « descentes ou montées infernales » 
et vos compagnons à quatre pattes ne manqueront pas de 
vous étonner ! 

Tarif unique : 25 euros

Sulky
Reliés par une simple laisse élastique au sulky, vous mar-
chez avec votre chien et apprenez à utiliser sa traction et 
à le guider à la voix. Un mode de locomotion peu commun 
qui promet d'agréables promenades sur les sentiers de la 
Vallée du Brevon… 

Dès 6 ans. Forfait famille : 60 euros - Réservations obligatoire  pour toutes 
les activités.  - Contact : Traineaux passions 06 86 99 27 78

Personne ne reste de marbre face à ces irrésistibles boules de poils et le moins que l’on puisse dire c’est que les chiens 
nordiques n’attendent pas l’hiver pour vous faire voir du pays ! Découvrez sans plus attendre, toutes les possibilités 
d’arpenter les sentiers des Alpes du Léman dans les décors authentiques des montagnes du Chablais…

Des activités au poil avec les chiens nordiques ! 

___________________________

___________________________

___________________________

Visite du parc nordique et  jeu de piste 
Celles et ceux qui veulent approcher les chiens sans partir pour 
une randonnée ont rendez-vous au parc nordique !  Au fil d’un 
jeu de piste découvrez la vie des chiens de traîneaux et faites 
connaissance avec eux en les brossant et en les caressant. Ce 
temps de partage vous permettra de découvrir leur univers, la vie 
de la meute et les différentes races de chiens ! 

En juillet et août tous les mercredis à 17h30. Tarif unique : 4 euros (Gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans accompagnés.) - Réservation : Office de Tourisme 
des Alpes du Léman 04 50 73 71 53

___________________________



On vous fait marcher (et c’est pour votre bien !)

Lutins des alpages !
En famille, associez balades en montagne avec contes, légendes 
et land’art... Cette randonnée en montagne encadrée développe-
ra l’imaginaire de chacun à travers les contes et votre créativité, 
lorsque vous vous essayerez à la création de cabanes de lutins ! 
Les gourmands y trouveront également leur compte avec la dégus-
tation, les curieux ne manqueront pas une miette des explications 
détaillées de leur accompagnateur sur la faune et de la flore...

Tarifs : 1/2 journée 22 euros - Journée 30 euros. 
Dès 4 ans. Plus d’infos : www.alpesduleman.com 

De l’abondance aux plantes sauvages…
Patrick Loste, accompagnateur en Montagne, vous donne ren-
dez-vous sur les hauteurs de Boëge ! Assistez à la fabrication du 
fromage d’Abondance à la « Ferme du Chalet » puis découvrez et 
cueillez des plantes sauvages... De retour à la ferme, vous dégus-
terez un savoureux déjeuner à base de plantes sauvages et de fro-
mages traditionnels !

Infos : Tarifs : Adulte 35 euros - Enfant (+13 ans) 20euros.
Plus d’infos : www.alpesduleman.com 

Les randonnées Géopark 
Au cœur des Alpes du Léman, le territoire du Chablais, 
labellisé « Géoparc mondial UNESCO » depuis 2012, offre 
une extraordinaire variété de paysages, de patrimoines 
naturels et culturels,  auxquels s’ajoutent produits du 
terroir et savoir-faire, fruits de son histoire géologique ex-
ceptionnelle.

Le 25 juin / Journée « Du Lac à ses origines » 
Geopark du Chablais - Randonnée entre lac et alpage 
adaptée aux familles : histoire de la formation du lac de 
Vallon, lecture de paysage, atelier ludique découverte de 
la faune, contes sur la faune et l’alpage.

De 8h30 à 18h - Dès 6 ans – Gratuit 
Réservation : Office de Tourisme des Alpes du Léman 
04 50 73 71 53

Le 7 août / Journée « Forêt Sauvage » 
A Bellevaux, présentation de la forêt en moyenne mon-
tagne, arbres remarquables, ateliers ludiques, plantes 
magiques, contes de la forêt.

De 13h30 à 18h - Dès 5 ans – Gratuit 
Réservation : Office de Tourisme des Alpes du Léman 
04 50 73 71 53

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________



Répondre à l’Appel de la montagne en famille... 
Les Alpes du Léman proposent aux familles, 3 parcours de découvertes et 
un site immersif. 

Secrets de fées * Ces 4 parcours de découverte permettent d’appréhen-
der de façon ludique la vie d’hier et d’aujourd’hui en moyenne montagne tout 
en sensibilisant au respect de la nature. 1h30 d’énigmes à résoudre avec 
l’aide des fées marraines… 
Plateau des Moises à Habère-Poche

... Et courir aussi ! 

Trails de la vallée du Brevon / 
4 juin 2017 – 16ème édition 
4 courses à pied de difficultés différentes, sur une même 
journée, dans un cadre idyllique et une ambiance conviviale.

- Les Allobroges : 65 Km - 5000 m de dénivelé 
- Les Crêtes du Brevon : 38 Km - 2550 m de dénivelé 
- Découverte du Brevon : 13 Km - 800 m de dénivelé, cou-
reurs et marcheurs. 

Nouveauté 2017 // Le Trail des enfants.

2 km à faire avec papa ou maman ! Inscriptions sur place, 5 euros par binôme. Dé-
part à 14h30. Médailles et cadeaux pour tous les enfants à l’arrivée. Initiation limitée 
aux 100 premiers binômes inscrits le 4 juin  (à partir de 4h30 à la buvette).

Et le Village des Enfants // Village d’animations ouvert à tous (de 4 à 12 
ans)! Activités, animations, ateliers, concours et initiations feront le bonheur de vos 
enfants pendant votre course ! Un package Kids RAIDLIGHT leur sera offert dès leur 
arrivée (sac à dos, buff, bidon), en plus des nombreux lots à gagner.

Limitée à 30 enfants, pensez à réserver en vous inscrivant aux courses ou alors par 
Mail antoinelejeune@wanadoo.fr

Ombre sur l’alpage * Ce parcours emmène dans l’intimité d’un endroit magnifique, à la fois grandiose et accessible : 
l’alpage de Très-le Mont. Plongeon dans l’ambiance de la vie en Alpage, à l’époque où l’on y travaillait 4 mois dans l’année. 
Plateau de Très le Mont à Lullin 

Nouveauté 2017 l’Appel de la montagne * Partez sur les traces des figures montagnardes locales. 
Découverte du sommet panoramique du Châtelard, des secrets de la grotte de Cristal ou l’expérience de la cordée, tout 
en gardant les pieds bien sur terre… 
Bellevaux 

« Histoires Secrètes » * Poursuivez l’aventure à la maison et gagner de nombreux lots en partant à la découverte 
des parcours et de leurs univers en amont de la balade... Trouvez la solution à l’énigme pour débloquer un jeu complé-
mentaire, le jeu une fois résolu donne accès à des avantages sur des activités des Alpes du Léman ! 
www.histoiressecretesdesalpesduleman.com 



WWW.ALPESDULEMAN.COM

Contacts Presse : agence aiRPur 
Clarisse MATHIEU/Pascal MARGUERON 

cmathieu@agence-airpur.fr
03 81 57 13 29

LES ALPES DU LEMAN, PROCHES DE VOUS

20 minutes de Thonon et d’Annemasse
40 minutes de Genève

1 heure d’Annecy
2 heures de Lyon

3h30 de Paris en TGV


