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2.38 km
35 mn
maxi 399 m
mini 374 m

Très facile

52 m
-59 m

Promenade familiale surplombant le Léman pour atteindre le petit village pittoresque de Nernier Point de
départ :stationnement à Yvoire Durée : 2h00 A/R Dénivelé : 00 m Altitude départ : 386m Altitude d'arrivée : 386 m
Référence carto : carte IGN 3428ET Accessibilité poussettes : oui Nature du terrain : Goudron/Terre/Cailloux... Niveau
de la randonnée : promenade Difficulté particulière : aucune Balisage : panneaux "Presqu'Ile du Léman"
Ce circuit est composé de
2 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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Office de Tourisme Place de la Mairie74140 YVOIRE

Route de la Croix de Marcillé74140 NERNIER

Monuments et Architecture, Lieux historiques, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Monuments et Architecture, Divers

Cité médiévale d'Yvoire

Village de Nernier

Découverte de la cité médiévale d'Yvoire qui a aujourd'hui plus de 700 ans d'histoire
Membre de l'Association des Plus Beaux Villages de France, lauréat national et européen du
fleurissement, Yvoire a célébré en 2006 le 700ème anniversaire de sa fondation. Des précieux
vestiges du XIVème siècle subsitent: portes, remparts, château...
Ancien village de pêcheurs des bords du Léman, cette cité médiévale est aujourd'hui un site
touristique incontournable.
Les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc.vous emmènent à la découverte de ce lieu chargé
d'histoire...

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.
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.

Destination Léman - A. Berger

Destination Léman - C. Haas

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours (Toute l'année).
Contact :
Téléphone : 04 50 72 80 21
Email : accueil@destination-leman.com
Site web : http://www.destination-leman.com/

Destination Léman / Antoine Berger
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