
    
 
 
 
 
                                                           

   

     
 

 
 

Inscription ouverte dès la rentrée :   le lundi 4 septembre 2017 
Secrétariat de Joué-Accueil à la Maison des Associations 2ème étage à droite au fond du couloir 

ouvert du lundi au vendredi de 14 à 17h 

 
Séjour Rando-tourisme 
sur les bords du Lac Léman 

du samedi 2 au samedi 9 juin 2018 

au VVF d'Evian-les-Bains 



           Programme :               Voyage marche découverte en Haute-Savoie 
       du samedi 2 au samedi 9 juin 2018 

  au VVF d'Evian-les-Bains 
******* 

           Attention une CNI (carte nationale d'identité)  en cours de validité  sera nécessaire   --->   Suisse 

 
Rappel : ce voyage est réservé en priorité aux marcheurs 

  
Samedi 2 Juin : 
   Matin                départ de Joué-lès-Tours le matin,            arrivée au village vers 17h30-18h 
 

Dimanche 3 Juin : 

   Matin             circuit découverte au départ de Thollon-les-Mémises    
   
   Après-midi     Yvoire  -bourg médiéval   
  
Lundi 4 Juin : 

   Matin             circuit "les balcons du Léman"                            
    
   Après-midi       Le Val d'Abondance - Châtel - Pays du Gavot 
 
Mardi 5 Juin : 

   Matin                circuit "le Mont Bénand" près de Bernex 
 
   Après-midi       Gruyères + visite chocolaterie 
 
    
Mercredi 6 Juin :    journée complète : Annecy en passant par le Grand Bornand, la vallée de l'Arve, Cluses    
                                  et le col de la Colombière.     Temps libre pour Visite libre de la vieille ville. 
 
Jeudi 7 Juin  :   repos chauffeur 

   Matin                visite guidée d'Evian à pied 
 
   Après-midi       Genève - Tour de la ville en autocar. Si pluie Plan B. 
 
Vendredi 8 Juin : 

   Matin               rando en vallée verte au départ du col des Moises (3h- dénivelé 400m) 
 
   Après-midi     Thonon-les-Bains + visite d'une cave à Marin  
 
Samedi 9 Juin : 

   Matin              départ après le petit déjeuner avec un pique-nique et un arrêt surprise 
                             pour une arrivée à Joué-lès-Tours vers 17h-18h. 
 
Au total :  1 journée complète à Annecy 
                   5 matinées de randonnées 
                   5 après-midi visites des villes de Yvoire,  le Val d'Abondance, Gruyères, Evian, Genève et 
                           Thonon-les-Bains 
 
 
L'ordre de ces visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites, des conditions météorologiques et du jour de repos du chauffeur. 


