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RANDONNéE LéMANIQUE

28 mai

1 jour /28 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Ramer sur le Léman entre lac et
montagne est un moment magique !
Lors de cette randonnée vous pourrez
découvrir les nombreuses richesses
architecturales de la rive et du lac,
le village médiéval d’Yvoire avec
son château et son typique clocher
sarde, la Chataignière, le château
de Coudrée (XIIe siècle) sans oublier
les différents ports d’Yvoire, Sciez.
Vous découvrirez, à l’horizon, les
montagnes du Haut-Chablais : massif
de la Dent d’Oche, des Cornettes de
Bise et les monts du Valais en Suisse.

Tout au long de ce parcours, vous
pourrez
découvrir
la
richesse
ornithologique du lac (canards,
crécerelles, grèbes, cygnes, hérons,
cormorans, foulques, etc). Le village
d’Yvoire mérite une visite et notamment
le « Jardin des Cinq Sens ». Pour vos
papilles, la région vous permet de
déguster et savourer nos fromages tels
que reblochon, tomme et abondance
sans oublier nos poissons du lac : féras,
perches et ombles chevallier, le tout
accompagné de vins locaux : Crépy,
Marignan, Marin et Ripaille.

in fo r m at i o n s

Co n tac t

1 jour, le 28 mai 2017

Anne GRENARD
Aviron Excenevex Skiff

LIEU de la randonnée

Port. 06 21 39 60 85
excenevex.randonnee@gmail.com
excenevex-skiff.blogspot.fr

durée de la randonnée

Lac Léman

Embarcations
Yolette

Tarifs

po ur Vo t r e sé j o ur

25 € : sans hébergement, comprenant
1 repas

Office de tourisme de
Excenevex

Pour les accompagnateurs

Tél. 04 50 72 81 27
www.excenevex.fr

15 € : sans hébergement, comprenant
1 repas

Location de sièges

55 sièges disponibles, 15 €/jour

Sécurité

Encadrement : 20 personnes
Bateaux de sécurité : 5

Office de tourisme de
Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 71 55 55
www.thonon-les-bains.com

Office de tourisme d’Évian
Tél. 04 50 75 04 26
www.eviantourism.com

Programme prévisionnel

9h30 : départ en ligne depuis la plage d’Excenevex pour un périple de 28 km.
Cap à l’ouest sur la pointe de Rovorée où nous longerons la côte pour croiser le typique village
médiéval d’Yvoire.
Virage à 180 degrés pour regagner la baie de Sciez en direction des abords de la ville de Thonon.
Nouveau virage pour un retour vers la plage d’Excenevex après avoir passé les ports de Séchex et
Sciez sans oublier d’admirer au passage le château forteresse de Coudrée.
Sur la plage, vous serez accueillis par les bénévoles du club qui, après vous avoir offert l’apéritif,
vous inviteront, dans une ambiance conviviale, à déguster notre cuisine régionale.
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