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1.72 km
Très facile
Très facile
Très facile

maxi 392 m
mini 379 m

18 m
-24 m

Balade de difficulté: facile
Au départ du parking de l'église
Circuit mixte: route
Balisage: voie verte
Altitude: + 392m / -379 m
Ce circuit est composé de
3 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

Dans le cadre de la ViaRhôna Léman Méditerranée, découvrez une portion de la véloroute sud lémanique
vous permettant de découvrir le village d'Excenevex à vélo, et de relier le centre du village à la plage.
Mise à jour le 10/06/21 par Destination Léman et généré par www.cirkwi.com

A découvrir en chemin : La plage d'Excenevex: Classée Pavillon Bleu depuis 2018, elle est la seule plage
naturelle de sable fin de la destination. Dès le printemps, activités ludiques et nautiques donnent le la
d'une plage familiale pensée pour que chacun trouve loisir à son pied. Pédalos, stand-up paddle, kite-surf,
kayak: l'eau est dans tous ses états. Côté jardin, le monde est aussi à portée de main: vaste aire de jeux
pour enfants, terrain de volley, minigolf, zone de tables de pique-nique...
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Place de l'Eglise74140 EXCENEVEX
Patrimoine religieux

Eglise Saint Symphorien
L'ancienne était une petite chapelle du XIe siècle construite par les Chanoines de l'abbaye de Filly.
A ce point dégradée que le conseil municipal jugera bientôt préférable de la démolir. Les années
1862-1869, voient la construction d’une nouvelle église juxtaposant l’ancienne.
Les dernières décennies ont vu l’achèvement de l’église et la construction de sa superbe tour
clocher en 1991 et l’installation d’un carillon offert en 1992, par M. Jean Guyon et son épouse à
l’occasion de l’anniversaire de leurs 50 années de mariage ! Chaque cloche porte le nom de leurs
enfants et petits-enfants.

P.Moquard
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138 Rue du Centre74140 EXCENEVEX
Autres informations

Bureau d'informations touristiques d'Excenevex /
Destination Léman
Ouvert en saison estivale, le bureau d'informations touristiques d'Excenevex vous accueille du lundi au dimanche
en juillet et août au village et sur le point plage .
L’Office de tourisme intercommunal Destination Léman vous accueille toute l’année sur ses trois bureaux principaux :
à Douvaine, à Sciez et à Yvoire
Nos conseillères en séjour sont à votre écoute toute l'année:
- Information,
- Conseil personnalisé,
- Documentation touristique sur tout le département ainsi que la Suisse voisine,
Nous proposons :
- Itinéraires des sentiers pédestres de la commune
- Billetterie pour certains événements de la commune (concerts, spectacles...)
- Location de vélos à assistance électrique (en saison estivale),
- Croisières sur le lac,
...
Le BIT vous invite à découvrir notre destination sous toutes ses facettes.
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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Destination Léman

Contact : Téléphone : 04 50 72 80 21 04 50 72 89 22 Email : info@ot-yvoire.fr Site web :
http://tourisme.excenevex.fr/ Facebook : https://www.facebook.com/Excenevex-301916043736799/
Période d'ouverture : Du 06/07 au 30/08/2020 Ouverture le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
19h.
Dispositions spéciales COVID 19 : Contrôle de l’entrée pour limiter le nombre de visiteurs à 1
maximum dans l’établissement (en plus du personnel d’accueil sur place) / Le flux des visiteurs
est drainé de façon stricte : depuis l’entrée, marquage fléché au sol dirigeant le public vers la
banque d’accueil en passant devant les présentoirs brochures avec signalétique sol pour gérer la
distanciation sociale / Distributeurs de gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie de la zone
d’accueil / La documentation n’est pas en libre distribution sur le présentoir mais simplement
visibilité des spécimens avec une indication précisant que les brochures sont disponibles à l’accueil
sur demande / La banque d’accueil est surplombée par des vitres plexiglas avec ouverture sur le
bas pour échange monnaie, remise brochures, billets événements ou autres produits vendus / Le
port de masque n'est pas obligatoire, toutefois des masques chirurgicaux sont mis à disposition
de chaque visiteur sur demande
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Avenue de la Plage74140 EXCENEVEX
Point d'intérêt naturel

Plage d'Excenevex
Classée Pavillon Bleu depuis 2018, elle est la seule plage naturelle de sable fin de la destination.
Dès le printemps, activités ludiques et nautiques donnent le la d'une plage familiale pensée pour
que chacun trouve loisir à son pied.
Site NATURA 2000: découvrez un site labellisé pour une géologie fabuleuse au bord du lac Léman,
un site d'observation ornithologique, les seules dunes de sable fin uniques en Europe occidentale.
Pédalos, stand-up paddle, kite-surf, kayak: l'eau est dans tous ses états. Côté jardin, le monde est
aussi à portée de main: vaste aire de jeux pour enfants, terrain de volley, minigolf, zone de tables
de pique-nique...

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 10/06/21 par Destination Léman et généré par www.cirkwi.com

