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Un parcours depuis le chef-lieu de Lullin jusque sur les crêtes d'Hermones, avec à la clef, de magnifiques
vues des sommets des Alpes du Léman. Depuis les crêtes, vous êtes sur un les balcons du Léman, avec
une vue imprenable sur le lac Léman, le Haut Chablais et le plateau suisse.

Ce circuit est composé de
9 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi 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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2 étoiles
17 chambres classées
Conditions d’accueil des animaux :
5 /jour - petit animal uniquement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/149148/

D36
74470 Lullin
Altitude : 848m
Hôtels

Hôtel de l'Union
Au cœur des Alpes du Léman, l'hôtel Restaurant de l'Union vous accueille depuis 1865. (adhérent
à fairbooking.com) Pour vos vacances, entre amis ou en famille, laissez-vous séduire par l'hôtel,
ses lacs, ses montagnes et sa cuisine authentique et savoyarde.

Hôtel de l'Union

Hôtel de l'Union

Hôtel de l'Union

Hôtel de l'Union

Contact :
Téléphone :
04 50 73 81 02
06 81 92 08 17
Fax : 04 50 73 87 32
Email : bienvenue@hoteldelunion.fr
Site web : http://www.hoteldelunion.fr
Période d'ouverture :
Du 15/06 au 15/09, tous les jours.
Ouverture en période de vacances scolaires. Pour les autres périodes, se renseigner auprès de
l'établissement.
Du 15/12 au 15/04, tous les jours.
Ouverture en période de vacances scolaires. Pour les autres périodes, se renseigner auprès de
l'établissement. Ouverture pour les groupes toute l'année sur demande.
Bons Plans :
Pour 5 nuits payantes, 1 nuit offerte !
Classement et capacité :
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi 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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Le Bourg
74470 Lullin
Altitude : 852m
Monuments et Architecture, Lieux historiques

Ancien remparts du château de Lullin
Ancien mur d'enceinte du château de Lullin qui fût construit sur"la Motte" Lullin ou ST Oyen de Lullin, en 1300, est situé
entre Chablais et Faucigny, Canton de Thonon les Bains. Dès 1304 Hugues du Faucigny a repéré une butte au-dessous du
col du « FEUG » Son sommet à peu près plat domine de 65 m le thalweg de la Follaz. Les habitants de Lullin l’appellent la
« Motte ». C’est sur ce mamelon que le dauphin Hugues de Faucigny allié au Compte de Genève contre les comtes de Savoie
élève une forteresse qualifiée de bâtie. L’année suivante, le village est converti en bourg fortifié et 300 mètres de murailles
furent construites ou rénovées par 892 ouvriers. Cette bâtie constituait une menace suffisante pour qu’Amédée V de Savoie
envoie aussitôt son fils Edouard en faire le siège. Il lui faudra 11 jours en la même année 1305 pour s’emparer de sa
position ; Edouard de Savoie, vainqueur, fit construire en dur des fortifications dont les équipements se développèrent
jusqu’au 16 e siècle. A cette époque, le château est une puissante construction en pierre de 92 mètres de long et 45 mètres
de large. Le château ravagé par un incendie en 1564 est très vite tombé en ruine. Il est alors transformé en carrière pour
la construction de l’Eglise et de plusieurs maisons dans le bourg . Plusieurs vestiges peuvent encore être admirés dans le
village dont le mur d’enceinte du château attenant à la cure sur lequel on trouve des meurtrières. Dans la franchise de
1305, les habitants de la ville sont tenus à l’entretien et à la réfection de ces murs. Bien que n’étant plus assujettie à
cette contrainte, la municipalité de Lullin a décidé de remettre en valeur ces vestiges qui constituent dans le bourg les
seuls témoins importants du passé du village.

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi 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

Office de Tourisme des Alpes du Léman

Contact :
Téléphone : 04 50 73 81 13
Site web : http://www.lullin.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/144304/
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Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/149711/

Hermone
74470 Vailly
Altitude : 1327m
Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle d'Hermone
Située à 1327 m d'altitude, la Chapelle d'Hermone a été élevée en 1489 par 52 chefs de famille
de Vailly.

Office de Tourisme des Alpes du Léman

Contact :
Téléphone : 04 50 73 80 07
Fax : 04 50 73 89 50
Email : mairievailly@wanadoo.fr
Site web : http://www.vailly74.fr
Période d'ouverture :
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi 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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La Cascade
74470 Lullin
Altitude : 855m

Google+ : https://plus.google.com/u/0/+AlpesduL%C3%A9man
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Bons Plans :
Des sorties enfants avec accompagnateur sont organisées durant l'été dans cette petite cascade
(fabrication de moulins à eau, de petits radeaux...).
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/149243/

Point d'intérêt naturel

La Cascade aux Biches
Cette petite cascade située à 10 minutes du Chef-Lieu de Lullin tient son nom du fait que les
biches vont s'y abreuver. Depuis la place du village, prendre le chemin à gauche juste après l'église.

OT Val d'Hermone

Contact :
Téléphone : 04 50 73 71 53
Email : info@alpesduleman.com
Facebook : https://www.facebook.com/alpesduleman/
Twitter : https://twitter.com/alpesduleman
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi 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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Le Bourg
74470 Lullin
Altitude : 845m

Chef-Lieu
74470 Lullin
Altitude : 852m

Cafés, Bars..., Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie, Supermarché / Epicerie,
Autres Commerces

Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Fournil Lullinois

Boucherie Lullinoise

Boulangerie/Pâtisserie/Chocolaterie/Salon de Thé au coeur du village de Lullin. Découvrez les
chocolats maison, de délicieuses pâtisseries et profitez-en pour boire un petit café au salon de
thé.

Artisan boucher-charcutier à Lullin, Eric Decorzent vous invite à découvrir de nombreuses spécialités
locales préparées sur place avec une viande du pays. Côté traiteur, la Boucherie Lullinoise vous
propose un menu à la carte pour vos événements et fêtes de famille

Le Fournil Lullinois

Le Fournil Lullinois

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/149158/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 81 08
Email : fournil.lullinois@orange.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Fournil-Lullinois-Les-%C3%A9pis-du-roc-959585464124428/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Tous les jours
7:30 - 12:30
15:00 - 19:30
Le dimanche
7:30 - 12:30.

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi 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

Boucherie Lullinoise

Boucherie Lullinoise

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12 de 8h30 à 19h.
Fermé le lundi.
08:30 - 12:30
15:00 - 19:00
Ouvert les lundis durant les vacances scolaires.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/148200/
Contact :
Téléphone :
04 50 73 81 16
04 50 73 87 76
Site web : http://www.traiteur-decorzent-74.com/
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Le Bourg
74470 Lullin
Altitude : 852m
Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

8 à Huit
Boucherie Lullinoise

Boucherie Lullinoise

Alimentation générale, produits frais... Au coeur du Village de Lullin.

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12 de 8h30 à 19h.
08:30 - 12:00
14:00 - 19:00
Fermé le dimanche après-midi.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/114229/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 88 24
Fax : 04 50 73 88 18

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi 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

Mise à jour le 31/07/18 par Office de tourisme des Alpes du Léman et généré par www.cirkwi.com

8

Les Crêtes d'Hermone
74470 Vailly

Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/149724/

Points de vues et panorama

Les Crêtes d'Hermone
Une vue sur le lac imprenable depuis cette crête qui part du Col du Feu (Lullin), qui passe par la
Chapelle d'Hermone (Vailly) pour rejoindre la Montagne des Soeurs (Reyvroz). Vous êtes sur le GR
Balcons du Léman.

Contact :
Téléphone : 04 50 73 80 07
Fax : 04 50 73 89 50
Email : mairievailly@wanadoo.fr
Site web : http://www.vailly74.fr
Période d'ouverture :
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi 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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La Montagne des Soeurs
74200 Reyvroz
Altitude : 1217m

Email : mairiereyvroz@wanadoo.fr

Points de vues et panorama

La Montagne des Soeurs
La Montagne des Soeurs offre un panorama exceptionnel sur les paysages de la Vallée d'Abondance,
et surplombe Thonon les Bains et le lac Léman. Vous êtes sur le GR Balcon du Léman.

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/151279/
Contact :
Téléphone : 04 50 73 80 54
Fax : 04 50 73 89 17
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi 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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