
Sentier d'interprétation "Les richesses du littoral
lémanique"

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt
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Itinéraire balisé le long du Léman permettant d'apprécier été comme hiver les richesses du littoral lémanique, et
d'admirer un panorama exceptionnel. Parking conseillé: place de l’église.

15 Place de l'Eglise 74140 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

Plage d'Excenevex74140 EXCENEVEX
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Points de vues et panorama, Lac / Etendue d'eau

Panorama plage
Depuis la plage, vue imprenable sur les Préalpes et la côte suisse

J F VaudauxJ L Delachaussée

Contact :
Téléphone : 04 50 72 80 21
Période d'ouverture :
Toute l'année.

P. MoquardJ F Vaudaux
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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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