Destination Léman / Antoine Berger

Sentier: "Errance à travers
l'histoire"

Proposé par :
Destination Léman
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/265608

9.49 km
3h15
maxi 446 m
mini 375 m

Moyen

161 m
-161 m

Ce circuit vous plonge dans différentes ambiances et époques: de fabuleux panoramas, de grands espaces champêtres,
les rives romantiques du Léman, le bourg historique d'Yvoire et l'Espace Naturel Sensible du Domaine de Rovorée - la
Châtaignière. Point de départ: parking des Chenallets à Yvoire / site archéologique des Combes

Ce circuit est composé de
6 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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Place de Mairie74140 YVOIRE
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

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
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Promenade des Remparts74140 YVOIRE
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Rue de l'Église74140 YVOIRE

Monuments et Architecture, Lieux historiques

Patrimoine religieux

Cité médiévale d'Yvoire

Eglise de Saint Pancrace

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.

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

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 / Christine Haas

Destination Léman / Antoine Berger
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Rue du Four Banal74140 YVOIRE

Chemin de la Chataignere74140 YVOIRE

Point d'intérêt naturel

Point d'intérêt naturel

Port des Pêcheurs

Domaine de Rovorée - La Châtaignière

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 .

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

Destination Léman / Antoine Berger

Informations pratiques :
Accès:
Voie verte depuis Yvoire, RD 25
Par bateau depuis Yvoire durant la période estivale (sur réservation)
Ouverture:
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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Ouvert toute l'année
Les chiens doivent être tenus en laisse et sont interdits dans les zones de baignade
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Route d'Excenevex74140 YVOIRE
Points de vues et panorama, Point d'intérêt naturel

Domaine de Rovorée - La Châtaignière
Espace Naturel Sensible départemental de 24 ha, le Domaine de Rovorée - La Châtaignière déploie son paysage forestier
le long du Léman, à proximité du village d’Yvoire.
Le Domaine est l'un des plus grands sites naturels accessibles au public sur la rive française du Léman.
Il ne s'agit pas d'un parc urbain aménagé mais d'un espace naturel sensible abritant une forêt ancienne avec ses châtaigniers
séculaires, des rives lacustres avec des grottes à tufs et vestiges médiévaux, des oiseaux des forêts et du rivage et un
panorama splendide sur le Léman.
L'absence de marques contemporaines préserve le charme magique de ces paysages, façonnés au fil des siècles par les
pratiques humaines et offre aux aux amateurs de nature et de calme, un site unique notamment par ses magnifiques
châtaigniers, enracinés depuis deux siècles dans ce lieu préservé.
Le domaine comprend une grande variété de paysages : résurgences à tufs, prairies, haies, espaces boisés, rives du lac…
Ces contrastes expliquent la richesse de la biodiversité locale. On y dénombre pas moins de 350 espèces floristiques, 87
espèces d’oiseaux, 29 espèces de papillons et 13 espèces de chauves-souris !
Le site est aménagé pour favoriser l’accueil de tous les publics : panneaux d’interprétation le long des sentiers, parking,
accessibilité PMR, outils pédagogiques pour les enseignants, salle hors-sacs en projet…
Chaque année, des animations gratuites de découverte de la nature sont proposées d'avril à octobre par le Département
et ses partenaires, pour vous permettre de découvrir la richesse du site de manière ludique, artistique et insolite, ainsi
qu'une exposition qui lie nature et culture.
Espace Naturel Sensible propriété du département de la Haute-Savoie.

Destination Léman - A. Berger

Bons plans :
Accès pédestre depuis Yvoire par la Voie verte,
Accès par navette solaire (en saison uniquement)
Contact :
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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Téléphone :
04 50 33 50 26
04 50 72 80 21
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours (Du lever au coucher du soleil).
Bons Plans :
Accès pédestre depuis Yvoire par la Voie verte,
Accès par navette solaire (en saison uniquement)
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/110031/
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