
Circuit vélo - Domaine de Rovorée
à Nernier

Ce circuit est composé de
5 points d’intérêt

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/280933
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Très facile

Très facile

Très facile

41 mmaxi 404 m
-59 mmini 380 m

Balade de difficulté facile
Au départ du parking de Rovorée la Châtaignière
Voie verte
Altitude: + 404 m / - 380 m

Partez depuis le Domaine de Rovorée la Châtaignière et rejoignez le pittoresque petit village de Nernier en sillonnant la voie
verte.
En cours de route, vous pourrez faire une halte et visiter l'un des Plus Beaux Villages de France, Yvoire.
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Domaine de Rovorée:
Avec une façade lacustre de 1,2 km, 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.

Yvoire:
Cité médiévale située sur les bords de Léman, Yvoire est déjà une seigneurie lorsqu'Amédée V, Comte de Savoie, décide au
début du XIVe siècle d'en faire une forteresse. 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.

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

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: Ouvert toute l'année Les chiens doivent être tenus
en laisse et sont interdits dans les zones de baignade
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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

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
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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 des Peintres74140 NERNIER
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Lieux historiques

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

Sur le site de Nernier, existait une cité lacustre pré-historique, devenue bourgade au temps des romains. La vigne et le blé y étaient
alors cultivés. Au Moyen-Âge, le bourg fut assiégé puis pris par les troupes bernoises. C’est au XVIIIe siècle que fut construit le
clocher de la commune. Le port vit le jour à la fin du XIXe siècle, sous Napoléon III.

Durant les derniers siècles, le village a vécu d'une importante activité de tannage des peaux, de la pêche et d'une activité de
contrebande avec la Suisse. La commune est un lieu très romantique, aux maisons de molasses et de chaux vive, aux roses trémières
et vignes grimpantes. Certaines maisons à arche s’ouvrent directement sur le lac.

Le port de plaisance peut accueillir 250 bateaux dont le Calypso, voilier de 1911 appartenant à l'association Amerami et classé
monument historique en 1991. La Licorne quant à elle propose des promenades agréables sur le Lac.
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.

Aujourd’hui, la commune perpétue cette tradition avec le Musée du Lac et son école de peinture réputée, le potier dont la production
connait un retentissement régional évident, l’école de musique Intermezzo qui accueille des élèves de toute la région et de
nombreuses expositions à la Ferme d’Antioche, patrimoine sauvé par la commune.
Et, pour les gourmands, des restaurants et des bars jalonnent les rues du village.
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