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

Ce circuit est composé de
15 points d’intérêt

Proposé par :
Office de tourisme Destination Leman

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/263798

De
st
in
at
io
n
Lé
ma

n
/
An

to
in
e
Be

rg
er

10.45 km
2h15 Moyen

141 mmaxi 433 m
-135 mmini 372 m

Depuis Sciez-sur-Léman jusqu'à Yvoire, 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.

650 Route du Port 74140 SCIEZ

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



Route du Port74140 SCIEZ
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Offices de Tourisme

Point accueil estival du Port de Sciez-sur-Léman /
Destination Léman
L'antenne touristique de Sciez-sur-Léman vous accueille durant toute la période estivale au Port
de Sciez et propose les mêmes services que l'Office de tourisme du centre du village, à savoir,
informations, conseils, idées de sorties et d'activités...

Destination Léman

Informations pratiques: :
Ouverture:
De mi juin à mi septembre, tous les jours de 10h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Contact:
Office de Tourisme Intercommunal Destination Léman
650, route du Port, 74140 Sciez-sur-Léman
+33 (0)4 50 72 80 21
accueil@destination-leman.com
www.destination-leman.com

Route du Port74140 SCIEZ
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Point d'intérêt naturel, Croisière, Activités Sportives

Port de plaisance de Sciez-sur-Léman
Labellisé Pavillon Bleu depuis 2009, le Port de plaisance de Sciez-sur-Léman dispose de plus de
400 places et offre de nombreux services pour les plaisanciers.

Aux alentours proches du Port, vous pourrez profiter également de la plage de Sciez, des restaurants,
bars et pizzerias, et des offres de loisirs.

Destination Léman / Antoine Berger
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Avenue de la Coudrette74140 SCIEZ
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Point d'intérêt naturel, Flore

Domaine de Guidou
Ce site naturel péri-urbain classé Natura 2000 couvre plus de 80 ha sur la commune de Sciez et regroupe une
mosaïque de milieux diversifiés (secteurs boisés, parcelles agricoles, prairies humides ...) et une richesse au niveau
de la flore et de la faune.

Ce site détient les labels "Natura 2000", "Directive Oiseaux" et "Directive Habitat". La faune et la flore si abondantes
et particulières sont hautement protégés. La richesse d'espèces rares comme le crapaud calamite ou le leste sauvage
ont fait l'objet de diagnostics et d'inventaires. Le Bois de Buis, appelé buxaie, est une très belle curiosité à découvrir
également.

Actuellement propriété du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, le Domaine de Guidou est
composé d’une mosaïque de milieux. Il présente notamment une prairie inondée constituant une halte migratoire
privilégiée pour nombre d’espèces d’oiseaux d’eau : limicoles (Chevaliers aboyeur, sylvain, cul-blanc, arlequin, etc.),
échassiers (Aigrette garzette, Héron pourpré ou bihoreau, Crabier chevelu, etc.), canards (Canards souchet, siffleur,
Sarcelles d’hiver et d’été, etc.), passereaux (Bergeronnette printanière, etc.).

Destination Léman / Antoine Berger
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Route du Moulin de la Glacière74140 SCIEZ
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Activités Familiales

Les Aigles du Léman
Entrez dans l'un des plus grands parcs dédiés aux rapaces avec 80 espèces, 250 animaux sur 8
hectares de nature protégée.

Les Aigles du Léman vous offre la possibilité d'approcher les oiseaux dans leurs différentes volières
dont la plus grande "Terre des Aigles" dans laquelle 60 oiseaux évoluent librement autour de vous
sur 18 000 m².

Retrouvez dans cet espace une exposition pédagogique pour comprendre notre environnement et
le rôle des rapaces sur terre. Des démonstrations d'oiseaux en vol au-dessus de vos têtes dont les
envergures sont impressionnantes.

Et aussi de la fauconnerie équestre pour des aventures mémorables ! Le parc présente des spectacles
quotidiens différents.

A votre disposition: une aire de pique-nique, un restaurant/ cafétéria, snack, accès aux personnes
à mobilité réduite, parking gratuit

Les Aigles du Léman
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Route du Moulin de la Glacière74140 SCIEZ
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Art & Musées, Histoires et Légendes

Musée de Préhistoire et Géologie J. Hallemans
Découvrez l'histoire de la Terre et de la vie, des Alpes, l’histoire de notre paysage, ainsi que
l'évolution de l'Homme préhistorique en Haute-Savoie à travers de nombreux objets à toucher,
reconstitutions, fossiles et objets archéologiques.

En plus de la visite du musée, de nombreuses animations sont proposées toute l’année. Avec les
ateliers ludiques de l'été, mettez-vous dans la peau de nos ancêtres !

Musée de Préhistoire et Géologie

Avenue de la Plage74140 EXCENEVEX
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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
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Rue Verdaine74140 EXCENEVEX
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Offices de Tourisme

Bureau d'informations touristiques d'Excenevex /
Destination Léman
Ouvert en saison estivale, le bureau d'information touristique d'Excenevex vous accueille du lundi
au dimanche en juillet et août au village et sur le point plage.

os 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 des itinéraires des sentiers pédestres de la commune et la location de vélos à
assistance électrique (en saison estivale)

Destination Léman

Informations pratiques :
Ouverture:
De mi juin à mi septembre, tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Mercredi, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h

Contact:
Bureau d'information touristique d'Excenevex
138 Rue du Centre, 74140 Excenevex
+33 (0)4 50 72 89 22
accueil@destination-leman.com
www.destination-leman.com
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Place de l'Eglise74140 EXCENEVEX
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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

Chemin de la Chataignere74140 YVOIRE
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Point d'intérêt naturel

Domaine de Rovorée - La Châtaignière
Sur ce domaine de 24 ha, l'un des rares espaces publics accessibles sur les bords du Léman en
France, sont implantés le manoir de Rovorée et la Châtaignière, propriétés du Département de la
Haute-Savoie et du Conservatoire du Littoral.

Avec une façade lacustre de 1,2km et des paysages diversifiés et paisibles entre séquoias géants
et châtaigniers centenaires, le site est un lieu idéal pour la détente familiale et la promenade.

Les sentiers sont en partie accessibles aux personnes à mobilité réduite

Destination Léman / Antoine Berger

Informations pratiques :
Accès:
Voie verte depuis Yvoire, RD 25
Par bateau depuis Yvoire durant la période estivale (sur réservation)

Ouverture:
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Ouvert toute l'année
Les chiens doivent être tenus en laisse et sont interdits dans les zones de baignade Promenade des Remparts74140 YVOIRE
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Monuments et Architecture, Lieux historiques

Cité médiévale d'Yvoire
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 XXè siècle, ce bourg historique, Lauréat National du
Fleurissement, est aujourd'hui membre de la prestigieuse Association des Plus Beaux Villages de
France

Destination Léman / Antoine Berger
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Place de Mairie74140 YVOIRE
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Offices de Tourisme

Destination Léman - Office de Tourisme
Intercommunal
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.

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.

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 Lac74140 YVOIRE
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Parcs & Jardins, Point d'intérêt naturel

Jardins des Cinq Sens
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

Le Labyrinthe Jardin des Cinq

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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Rue de l'Église74140 YVOIRE
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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 / Christine Haas

Rue du Four Banal74140 YVOIRE
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Point d'intérêt naturel

Port des Pêcheurs
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 .

Destination Léman / Antoine Berger
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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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