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Source de vie, l’eau révèle sa vraie beauté et 
se dévoile sous toutes ses formes dans les Alpes 
du Léman. Cours d’eau sauvages dévalant la 
montagne et lacs majestueux, éclatants de mille 
feux sous les effets des doux rayons du soleil ont 
façonné les paysages et la nature  de ce territoire. 

De la Vallée Verte à la Vallée du Brevon, partez 
à l’aventure et découvrez au fil de l’eau les 
produits locaux et savoir-faire, les trails et les 
circuits VTT, les séjours yoga et les ateliers 
grimpe d’arbre ainsi que la myriade d’activités 
dont les Alpes du Léman sauront vous émerveiller.
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SÉJOURS & NIDS DOUILLETS

Village-Vacances 
« Les Cîmes du Léman » *** 

à Habère-Poche

Certifié « Chouette nature » et labelisé 
3 cœurs Cap France, le village-
vacances « Les Cimes du Léman » offre 
un cadre exceptionnel et privilégié 
à ceux qui souhaitent s’oxygéner 
à la montagne. Décor traditionnel 
en bois et cheminée en pierre 
dans le salon confèrent au lieu son 
atmosphère authentique et conviviale. 
Piscine couverte et chauffée, disc-
golf et salle de séminaire viennent 
parachever cet établissement tout 
juste labellisé « Accueil vélo ».

Tarifs : Pension complète du samedi au 
samedi à partir de 363 € par personne
Plus d’infos sur : www.alpesduleman.com

Dîner et nuitée perchée avec la Corde Joux 

Après la montagne minérale, place au végétal et aux activités grimpe d’arbre 
et nuits perchées organisées par « La Corde Joux » à Habère-Poche. Dans 
une nature à l’état brut, embrassés par les feuillages verdoyants, vivez une 
ascension vertigineuse en vous hissant de branche en branche pour admirer 
l’imposant spectacle de l’éclatante beauté de la forêt qui vous entoure. Pour 
ceux qui ne veulent par redescendre sur terre, les hamacs perchés sont 
autant de promesses de passer une nuit féérique, la tête dans les étoiles !

Nuit perchée (groupes et familles) : à partir de 280 € pour 3 personnes
Nuitée des hirondelles (couples) : à partir de 110 € par personne
Plus d’infos sur : www.alpesduleman.com

SEJOUR

Yoga, randonnée 
& dégustation de vins 

Laissez la nature vous apaiser et 
ressourcez-vous au contact de l’air 
pur de la montagne lors d’un stage 
au cœur de la Vallée de Brevon, 
sous l’œil bienveillant du Roc d’Enfer  
(2 244m). Dans cet environnement 
d’exception, coupez-vous le temps 
d’un week-end de l’agitation des 
villes et de vos tracas quotidiens. 
Alliage de séances de yoga, de 
méditation, de randonnées et de 
dégustation de vins de Savoie, le 
séjour est aussi l’occasion de découvrir 
les richesses gastronomiques des 
Alpes françaises. Une réelle bouffée 
d’oxygène !

Du 6 au 8 juillet 2018
Tarif : 300 € 
Plus d’infos sur : www.alpesduleman.com

https://www.alpesduleman.com/les-cimes-du-leman.html
https://www.alpesduleman.com/la-nuitee-des-hirondelles.html
https://www.alpesduleman.com/yoga-et-rando.html


Entre lac et sommets : territoire 
de Trail

Entre montagne et lac, étendues 
verdoyantes et paysages rocailleux, 
reliefs abruptes et douces vallées, 
les Alpes du Léman sont une terre 
de trail toute désignée. Parcouru de 
boucles de tous niveaux, le territoire 
verra bientôt fleurir 4 nouveaux 
circuits balisés semi-permanents 
sur lesquels seront proposés des 
stages d’entrainement, permettant 
de s’essayer à la discipline en toute 
sécurité.

Les trails à faire absolument : 

• Boucle verte de Vallon 
4.39km/110D+

• Circuit trail vert des Sources du Brevon 
6.39 km/470D+

• Boucle bleue des Allobroges 
10.5km/580D+

• Boucle bleue de Nifflon
12 km/1010D+

• Circuit rouge Belvédère des Hermones 
15.3km/1010D+

Plus d’infos sur : www.alpesduleman.com

En randonnée autour du lac de 
Vallon

Dans une nature aux camaïeux de 
vert, entre sapins, violettes et œillets, 
plongez votre regard dans les eaux 
profondes et paisibles du Lac de 
Vallon. Formé naturellement, celui-
ci offre un cadre aux airs d’idylle 
aux amoureux de randonnée et 
aux amateurs de pêche. Idéal pour 
les sorties en famille, ses berges sont 
une invitation au pique-nique et au 
délassement avant de reprendre sa 
route à la découverte de l’histoire des 
hommes qui occupent les rivages des 
eaux azurées de ce majestueux lac de 
montagne.

Plus d’infos sur : www.alpesduleman.com

Dans le cadre de la Semaine du 
Géopark du Chablais, dimanche 
27 mai, découvrez l’histoire et les 
mystères du Lac de Vallon avec la 
randonnée «Le lac et ses herbes, 
de la cueillette à l’assiette». 

Gratuit sur inscription au 04 50 73 71 53.

Plus haut que les 
montagnes… avec le vol à 

voile

Admirer les Alpes du Léman sous un 
autre angle, grâce à un panorama à 
360°, le tout en côtoyant les nuages 
et l’astre solaire... c’est ce que vous 
propose les Planeurs Léman Mont-
Blanc à Habère-Poche lors d’un 
vol d’initiation ou d’un de stages 
découverte. À bord d’un biplace, 
laissez la magnificence des paysages 
et des barrières rocheuses, joyaux 
inestimable des Alpes savoyardes, 
vous éblouir et vous couper le souffle. 
Une expérience qui vous mène 
plus haut que les montagnes elles-
mêmes! 

Plus d’infos sur : www.alpesduleman.com

Route Terroir et Savoir-faire

Avec la convivialité et la chaleur 
humaine caractéristique des Alpes 
du Léman, les artisans, producteurs, 
éleveurs et restaurateurs du massif 
du Haut-Chablais vous convient sur 
la « Route Terroir et Savoir-faire ». 
Initiation à la gourmandise et aux 
savoir-faire régionaux dans un esprit 
de partage et d’échange, découvrez 
les trésors gastronomiques et les 
artisans locaux à l’image des miels de 
pays, des fromages AOP (Abondance, 
Chevrotin, Reblochon...) ou encore des 
céramistes traditionnels.

Plus d’infos sur : www.alpesduleman.com

BULLES DE CHLOROPHYLLE

https://goo.gl/hyB6oE
https://www.alpesduleman.com/randonnee-le-lac-de-vallon.html
https://www.alpesduleman.com/vol-a-voile-planeur-alpes-du-leman-haute-savoie.html
https://www.alpesduleman.com/producteurs-locaux-fromage-miel-viande-alpes-du-leman-haute-savoie.html


Trails du Brevon
20 mai 2018

Rendez-vous convivial entre sportifs 
professionnels ou amateurs, les Trails 
de Brevon proposent 3 courses au 
départ de Bellevaux :

• Trail des Allobroges 
67 Km, 4600M D+/- 

• Trail des crêtes du Brevon
36 Km, 2600 M D+/-

•Trail découverte du Brevon
12.5 Km, 900 M +/-

Plus d’infos sur : www.alpesduleman.com

Fête de la culture alpine
12 et 13 mai 2018

 
Week-end immersif, la fête de 
la culture alpine à Habère-Poche 
vous plonge au cœur des pra-
tiques et savoir-faire régionaux 
des Alpes du Léman. Cuisine, jar-
dinage, plantes médicinales, fau-
chage, danse, films et jeux viendront 
nourrir cette manifestation grâce à 
ses ateliers ludiques et conviviaux. 

Plus d’infos  sur : www.alpesduleman.com

Printemps des Moises
3 juin 2018 

Fête de plein air sur le plateau des 
Moises, près d’Habère-Poche, la 8e 

du « Printemps des Moises » promet 
une journée pleine de rires et de 
découvertes fantastiques placées sous 
le signe de la convivialité. Balade-
cueillette, balade contée, initiation à 
la sarbacane, atelier de fabrication 
de tomme de la ferme ne sont qu’une 
infime partie des surprises qui vous y 
attendent. 

Plus d’infos sur : www.alpesduleman.com

26e édition du Festival Rock’n 
Poche

27 et 28 juillet 2018 

Niché au pied des alpages, au sommet 
de la Vallée Verte, se joue chaque 
année le plus grand festival de rock 
de Haute-Savoie du monde ! Deux 
jours durant, les montagnes savoyardes 
vibrent au rythme des différents 
groupes invités à fouler la scène du 
Rock’n Poche. Evènement musical 
associatif, il met en avant à la fois les 
groupes rhônalpins et les producteurs 
locaux grâce à une restauration 
basée sur un logique en circuit court. 
Une démarche responsable au service 
d’une ambiance 100% festive ! 

Découvrez la programmation 2018 le 
13 avril !
Plus d’infos sur : www.alpesduleman.com

Vallée Verte Bike Tour 
26 août 2018 

Fort du succès de ses deux précédentes 
éditions, La Vallée Verte Bike Tour 
vous invite, que ce soit en VTT, VTT 
à assistance électrique ou à pied, 
à arpenter les 4 parcours que ses 
équipes vous ont concoctés pour cette 
troisième année. De la sortie entre 
amis à la compétition sportive, il y 
en aura pour tous les goûts. Jalonnés 
de postes de ravitaillements, les 
différents circuits permettent de jouir 
au mieux des paysages du Léman, 
des montagnes du Chablais et du 
Mont-Blanc avant de parachever 
l’événement devant un repas 
réconfortant. 

Plus d’infos sur : www.alpesduleman.com

AGENDA 2018

https://www.alpesduleman.com/trails-de-la-vallee-du-brevon-bellevaux.html
https://www.alpesduleman.com/fete-de-la-culture-alpine-habere-poche.html
https://www.alpesduleman.com/8eme-printemps-des-moises-habere-poche.html
http://www.alpesduleman.com/festival-rock-n-poche-26eme-edition-habere-poche.html
https://www.alpesduleman.com/vallee-verte-bike-tour-habere-poche.html
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