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Au cœur des Alpes françaises,
le territoire du Chablais
s’étend de la rive sud du lac
Léman aux stations de ski Les
Gets, Morzine-Avoriaz.

terroir ou encore de savoirfaire, fruits de son histoire
géologique.
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ACCUEIL ET INFORMATION
i Point d'information touristique

Pilier de l'industrie chablaisienne
jusqu'au début du 20e siècle, le
site est aujourd'hui une ruine
industrielle envahie par la végétation. Plongez au coeur de la
plâtrière grâce à une reconstitution en 3D du site. Visite virtuelle
disposnible en ligne.
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En empruntant les remontées
mécaniques, skis aux pieds, vous
découvrirez le temps de votre
trajet la formation du paysage
d'Avoriaz et pourquoi certains
secteurs sont plus propices à
l'existence de pistes vertes ou
de pistes noires.
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Le Geopark Chablais UNESCO
est une invitation à changer
votre regard sur les paysages
et célèbre le lien fort entre
l’homme et l'histoire de la
Terre.
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La protection, l’éducation et le
développement durable sont
au coeur de ses missions.

Il bénéficie, depuis 2012,
du label "Géoparc mondial
UNESCO", témoin de la singularité de ses paysages et sites
géologiques.
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territoire d'exception
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LAC
DE VALLON
Bellevaux

7

Sous les eaux du lac
de Vallon, vous percerez
le secret des ruines du
hameau englouti à la suite
d'une catastrophe en 1943.

Durée de la visite : 1h30

Lac des
PLagnes
Abondance

Des glaciers qui sculptent
les paysages au bombement des tourbières,
votre chemin vous fera
traverser les paysages qui
se sont succédés depuis
20 000 ans. À Cubourré,
vous découvrirez la
curieuse origine d’un bloc
erratique !

Durée de la visite : 1h30
BONS PLANS :
Pause goûter au refuge des Tinderets en période estivale.
Vente et dégustation du fromage AOP Abondance chez un producteur fermier
de la vallée.

Vous découvrirez l'histoire
médiévale de deux forteresses. À vos pieds, l'un
des plus beaux panoramas
du Chablais témoin d'une
histoire beaucoup bien
plus ancienne qui va de la
mer alpine aux glaciers du
Rhône.

ChâteauX
des allinges

Ici, le regard va de la
vallée d’Abondance, terre
de contrebande, à la
vallée d’Aulps et au lac de
Montriond. Le modelage
des deux vallées lors des
grandes glaciations et la
naissance du lac de Montriond s’y dévoilent.

4
BON PLAN :
Sur les hauteurs du vilage de Bellevaux, ferme pédagogique du Petit Mont avec
son fromage AOP Chevrotin.

5

Féternes

Allinges

Durée de la visite : 45 min.

Durée de la visite : Moins de 30 min.

MONT
BÉNAND
2

Bernex

L’itinéraire offre de nombreux points de vue. Dans
ces paysages forgés par
la tectonique et l’érosion,
vous découvrirez aussi la
main de l’homme, tour à
tour forestier, agriculteur,
éleveur, bâtisseur…

Posée au milieu
d’un champ, la « Pierre
à Martin » intrigue.
Le fabuleux voyage
de ce mystérieux bloc
et l'histoire de
Notre-Dame-des-Vignes
vous seront contés.

À Pré Richard, vous
découvrirez comment se
sont formés le Mont César
et ses tours calacaires ainsi que le Château d’Oche,
haut lieu de spéléologie
chablaisien. L’histoire de
la station de ski de Bernex
vous sera aussi contée.

panorama
dE pré richard

Durée de la visite : 30 min.

Loisin - Douvaine

10
BON PLAN :
Partez sur les traces de la carrière du marbre rose de La Vernaz en empruntant le
sentier de découverte du village (1h40 - départ au parking de la Mairie).
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Vous apprécierez une vue
à 360° sur la chaîne du Jura,
le Léman, le Chablais et le
Mont-Blanc. L'histoire de
ce paysage et l’origine de
l'eau minérale naturelle
d'Evian n'auront plus de
secret pour vous.
Derrière leur allure
d'étang, une origine
atypique se dévoile datant
du retrait de la dernière
grande glaciation.
Vous y observerez plantes
carnivores, libellules
ou hérons cendrés.

Issu du passage du glacier
du Rhône, le marais de
Chilly abrite de nombreuses espèces végétales
et animales typiques de ce
milieu. Depuis les pontons,
vous pourrez admirer les
oiseaux qui nichent dans
les divers habitats du
marais.

Durée de la visite : 30 min.

En vous baladant autour
du lac de Montriond, vous
découvrirez l’histoire
glaciaire de la vallée,
la cascade d’Ardent,
la formation du lac,
le cadastre sarde,
mais aussi l’histoire
de l’extravagant baron
de l’Espée…

Lac de
Montriond

9

Lac des
Ecoles
Les Gets

Durée de la visite : Sur place

6
BON PLAN :
Vente de fromages de chèvre et de charcuteries à l'alpage en période estivale.

Durée de la visite : 30 min.

Le point de vue magnifique
de Tréchauffé sur le panorama franco-suisse permet
de percer l’histoire des
eaux minérales d’Evian.
Vous pourrez également
cheminer à la découverte
de l’alpage.

Belvédère de
Tréchauffé
La Forclaz
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16

BON PLAN :
Sur place, espace de baignade et de loisirs (payant), idéal pour toute la
famille !

Forêt et arboretum de Ripaille sur place (gratuit).
Baignade et activités nautiques à la plage de Thonon-les-Bains.

17

sITE
De Bise

Vacheresse - La Chapelle
d'Abondance
Durée de la visite : Sur place

Belvédère de
Reyvroz

BONS PLANS :
Pêche, baignade et location de canoë sur place.
Le village des Lindarets avec ses chèvres en liberté (accessible par la D228).

15

Depuis ce point de vue,
vous pourrez admirer un
panorama magnifique
allant du Léman aux
contreforts du Chablais.

Durée de la visite : Sur place
BON PLAN :
Panorama sur le lac Léman et le Jura en empruntant l'itinéraire pédestre du
balcon du Léman.

Tout comme la centaine de
zones humides du plateau
de Gavot, ce marais doit
son origine au glacier du
Rhône. Il constitue un
écosystème spécifique qui
abrite des espèces végétales protégées au niveau
national.

Marais du
Maravant

L'alpage de Bise est un
espace hors du temps et
un territoire partagé entre
deux communes. Vous
y découvrirez l'activité
pastorale, l'histoire de son
lac disparu ou celle des
eaux qui s'y infiltrent et
ressortent 4 km plus loin.

20
BONS PLANS :
Produits de l'alpage et restauration traditionnelle de montagne sur place.
Départ de nombreuses randonnées (lac de Darbon, Cornettes de Bise...).
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Saint-Paul-en-Chablais
Durée de la visite : 1h

Ardoisières
de Morzine

Forêt ivre
Vailly

Morzine

BON PLAN :
Départ pour le sentier du Renard qui vous conduira à la cascade de Nyon (2h30
aller-retour).

Thonon-les-Bains

BONS PLANS :

Durée de la visite : 1h

14

Château
de Ripaille
Durée de la visite : 30 min.
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Durée de la visite : 30 min.

Durée de la visite : Moins de 30 min.
BON PLAN :
Production et vente de fromage de chèvre au bout de la route.

En empruntant ce sentier,
vous connaîtrez l’histoire
de la demeure ducale et de
ses vignobles.
Poursuivez votre découverte en visitant le château
de Ripaille.

Reyvroz

Au fil d’une exposition de
photographies, vous
découvrirez les ardoisières
de Morzine et le métier
d'ardoisier : de la mine
jusqu’à la taille.
Ce calcaire formé dans
l'océan alpin est exploité
depuis presque trois
siècles.

admirer le rouleau de
Bostan, magnifique pli de
roche en pelures d'oignon.
En vous promenant sur
le site, vous découvrirez
sa biodiversité ainsi que
la forêt de montagne aux
multiples fonctions.

Montriond

Le Lyaud

La zone humide des Boittets vous offre une belle
découverte des enjeux de
l’eau en montagne. Des
tourbières, habitat fragile
d’espèces protégées, au
lac artificiel des écoles,
votre chemin se fera…
aquatique.

19

Depuis le lac, vous pourrez

BONS PLANS :
Alpages et produits du terroir au rendez-vous.
Départ du sentier des oiseaux migrateurs qui vous conduira jusqu'au col de
Cou-Bretolet (3h30 aller-retour).

BONS PLANS :
Préférez une visite de fin juin à fin août.
Vignobles et producteurs d'AOC Crépy à proximité.

Vouas
du Lyaud

BONS PLANS :
Vente de fromages et de produits locaux à la ferme de Trossy.
Beau panorama depuis l'église du village.

Bernex

Ballaison

BONS PLANS :
Caves de vin de Savoie AOC Crépy et vente en direct de produits du terroir
(fruits rouges, fromages...) à proximité.

Morzine

Durée de la visite : 30 min.

Durée de la visite : Sur place

BONS PLANS :
Halte au village de Marin pour une dégustation de son vin AOC et pour visiter sa
savonnerie artisanale et sa ferme pédagogique.

PIERRE
à martin
Durée de la visite : 30 min.

La Vernaz

Châtel

8

LAC DES
MINES D'OR

Durée de la visite : 45 min.

BONS PLANS :
Distillerie artisanale et produits fermiers au centre du village.

3

Gorges du Pont 13
du Diable

Marais de
Chilly

Durée de la visite : 2h
BON PLAN :
Visite de la brasserie artisanale du Léman (en direction du Lyaud).

 www.geopark-chablais.com

Col de
Bassachaux

BONS PLANS :
Sentier des oiseaux (1h aller-retour) depuis le col.
Accessible par les remontées mécaniques l'été.

panorama DE
CHAMPEILLANT

Nées sous un glacier, les
Gorges du Pont du Diable
se creusent inexorablement au passage de la
Dranse de Morzine. Vous
pourrez explorer leur très
longue histoire et celle
du bloc rocheux appelé le
"Pont du Diable".

PARTEZ à la découverte des richesses de notre territoire
AVEC DES GUIDES LABELLISÉS GEOPARK CHABLAIS !

BONS PLANS :
Producteurs de fromages fermiers à proximité.
Espace de loisirs aménagé au lac de la Beunaz.

Durée de la visite : 1h

Percez les secrets de cette
"forêt de protection".
Le long du Brevon, vous
partirez sur les traces de
l'ancien lac de barrage
glaciaire, ses argiles mais
aussi les ouvrages d'art
construits depuis les
années 30.

BON PLAN :
Initiez-vous au croquis nature. Tout au long de ce sentier RandoCroquis®,
profitez des trucs et astuces pour apprendre à observer et dessiner les paysages (prévoir votre matériel de dessin).

