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Destination Léman / Antoine Berger

Randonnée: GRP Littoral du Léman
(Yvoire à Chens-sur-Léman)

14.63 km
2h55
maxi 448 m
mini 373 m

Moyen

148 m
-134 m

Depuis Yvoire jusqu'à Chens-sur-Léman, le GRP Littoral du Léman vous permettra de découvrir la destination, alternant
accès au lac et point de vue tout en mêlant la découverte de lieux incontournables

Ce circuit est composé de
11 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Promenade des Remparts74140 YVOIRE
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Place de Mairie74140 YVOIRE

Monuments et Architecture, Lieux historiques

Offices de Tourisme

Cité médiévale d'Yvoire

Destination Léman - Office de Tourisme
Intercommunal

Cité médiévale située sur les bords du Léman, Yvoire est déjà une seigneurie lorsqu'Amédée V,
Comte de Savoie, décide au début du XIVe siècle d'en faire une forteresse imprenable.
Il subsiste de cette époque des vestiges essentiels: château, portes, remparts... Modeste village
de pêcheurs, au début du XXe siècle, ce bourg historique, Lauréat National du Fleurissement est
aujourd'hui membre de la prestigieuse Association des Plus Beaux Villages de France.

Nos conseillères en séjour sont à votre écoute toute l'année dans nos 3 bureaux principaux ( Sciez,
Douvaine et Yvoire):
- Information,
- Conseil personnalisé,
- Documentation touristique sur tout le département ainsi que la Suisse voisine,
Nous proposons :
- Billetterie pour certains événements du territoire (concerts, spectacles...)
- Location de vélos à assistance électrique (en saison estivale),
- Croisières sur le lac,
- Pass activités
Vous souhaitez faire une pause au bord du Léman ? Nous vous proposons des idées de séjours clef
en main, ou sur mesure !
Vous souhaitez organiser un séjour pour vos groupes ? Notre service réceptif vous propose des
excursions clef en main et saura s'adapter à votre demande en construisant pour vous un produit
à la carte.
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Rue de l'Église74140 YVOIRE
Patrimoine religieux

Eglise de Saint Pancrace
L'église Saint-Pancrace d'Yvoire est dédiée à saint Pancrace, qui subit le martyre à Rome au IIIème
siècle.
Classée Monument Historique, c’est un incontournable de votre visite dans le village d'Yvoire

Destination Léman

Information pratique :
Ouverture:
D'avril à juin, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le dimanche de 12h à 15h30.
Juillet et août, tous les jours de 9h30 à 18h30.
De septembre à novembre, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le dimanche de 12h à 15h30.
De nombre à avril, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le samedi de 11h à 15h.
Destination Léman / Christine Haas

Contact:
Office de tourisme intercommunal Destination Léman
+33 (0)4 50 80 21 72
accueil@destination-leman.com
www.destination-leman.com
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Rue du Four Banal74140 YVOIRE

Rue du Lac74140 YVOIRE

Point d'intérêt naturel

Parcs & Jardins, Point d'intérêt naturel

Port des Pêcheurs

Jardins des Cinq Sens

Plaisanciers et pêcheurs de métiers se partagent les appontements situé en dessous de l’église où
le Port des pêcheurs constitue comme une bulle hors du temps un coin calme et paisible, fréquenté
par la faune locale .

Au cœur de la cité médiévale, entrez dans une promenade sensorielle à la découverte du monde végétal.
Bien plus qu'un jardin à voir, cet écrin inspiré des labyrinthes invite à l'éveil des sens : parfums surprenants, textures
variées, légumes anciens...
Sur les rives du lac Léman se cache un jardin d’émotions à la diversité surprenante. Une invitation à l’éveil des sens
et à la découverte du monde végétal.
Inspirés de l’ambiance poétique des labyrinthes du Moyen Âge, plusieurs jardins intimistes aux noms évocateurs
invitent à l’éveil des sens et à la découverte : Jardin du Goût, Jardin de l’Odorat, Cloître de plantes médicinales,
Prairie Alpine… Chaque univers est un hommage à la richesse du monde végétal.
Pas moins de 1500 variétés évoluent au fil des saisons pour le plaisir de chacun. Plantes légendaires, feuillages
aux textures étonnantes, collection de plantes odorantes, curiosité potagères, roses... Chacun entre à son rythme
pour promenade sensorielle au cœur d’une œuvre vivante patiemment ciselée.
Label Jardin Remarquable remis par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Membre des Plus Beaux Jardins de France

Destination Léman / Antoine Berger

Le Labyrinthe Jardin des Cinq
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Informations pratiques :
Ouverture:
Ouvert de juin à octobre
Contact:
Jardin des Cinq Sens
Rue du Lac, 74140 Yvoire
+33 (0)4 50 72 88 80
mail@jardin5sens.net
www.jardin5sens.net
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74140 YVOIRE
Divers

Port de plaisance d'Yvoire
Le port d'Yvoire est un haut lieu touristique de la côte française, le village médiéval séduit par
ses nombreux charmes.

Destination Léman / Christine Haas
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Rue des Mollards74140 YVOIRE

Route de la Croix de Marcillé74140 NERNIER

Divers

Monuments et Architecture, Divers

Sentier Vegetti, de Yvoire à Nernier

Village de Nernier

Promenade familiale surplombant le Léman pour atteindre le petit village pittoresque de Nernier

Village pittoresque en bord du lac Léman, jalonné de fresques et de poèmes inclus dans la pierre,
Nernier rend hommage aux auteurs romantiques majeurs du XIXème siècle et notamment Lamartine,
Shelley et Byron dont le passage a marqué la mémoire collective.

Point de départ :stationnement à Yvoire
Durée : 2h00 A/R
Dénivelé : 00 m
Altitude départ : 386m
Altitude d'arrivée : 386 m
Nature du terrain : Goudron/Terre/Cailloux...
Balisage : panneaux "Presqu'Ile du Léman"

Un sentier romantique relie l'entrée du village au port et au château. Jalonné de fresques et de
poèmes inclus dans la pierre, il rend hommage aux auteurs romantiques majeurs du XIXème siècle
et notamment Lamartine, Shelley et Byron dont le passage a marqué la mémoire collective. Mary
Shelley, inspirée par le lac, écrivit ainsi quelques pages de son célèbre roman Frankenstein lors
d'un séjour à Nernier.
Dans les années 50, les amateurs éclairés ont développé Nernier, "Village des Peintres", avec
comme chef de file Enrico Vegetti, peintre piémontais installé pendant près de 50 ans à Nernier,
dont il a peint les charmes.

Destination Léman

Destination Léman / Antoine Berger

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 28/04/21 par Office de tourisme Destination Leman et généré par www.cirkwi.com

9

Route de Messery Nernier74140 NERNIER
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74140 CHENS-SUR-LÉMAN

Art & Musées

Divers

Ferme d'Antioche

Port de Tougues

Centre d’expositions de sculptures, peintures, photographies...

Le port de Tougues est un site archéologique et une ancienne cité lacustre qui a été classé aux
Monuments Historiques en 1997. De ce port, vous pourrez découvrir un panorama exceptionnel
sur le Lac Léman et la Suisse.

Destination Léman

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 28/04/21 par Office de tourisme Destination Leman et généré par www.cirkwi.com

11

Chemin des Granges de Servette74140 CHENS-SUR-LÉMAN
Art & Musées

Musée des Granges de Servette
Les Granges de Servette abritent une collection permanente d'art contemporain et d'outils anciens
dans une grange caractéristique de l'architecture savoyarde s'enrichissant, chaque saison,
d'expositions temporaires destinées à faire connaitre de jeunes artistes.
Parcours ludique pour les enfants.

Art et Culture

Informations pratiques :
Contact:
Musée des Granges de Servette
Hameau de Collongette, 224, Chemin des Granges de Servette, 74140 Chens-sur-Léman
+33 (0)4 50 94 86 40
info@granges-de-servette.com
http://www.granges-de-servette.com
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