
BALADES ET
RANDONNÉES
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BOUCLE D'EXCENEVEX

Passant des bords du lac Léman aux zones rurales et
agricoles du plateau, cette promenade facile est accessible
à tous et propose quelques très beaux panoramas.

FACILE

6 km1h30

430 m- 60 m+ 60 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Eglise d'Excenevex
COMMENT S'Y RENDRE : Accès voiture : rejoignez Excenevex,
au bord du Lac Léman, par la D25. Suivez la direction Centre,
puis Office du Tourisme. Garez-vous sur le parking devant
l'église.

EXCENEVEX
Chablais : Léman Vallée Verte

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS
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SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

INFORMATION
04 50 72 80 21
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Au départ de l’église St Symphorien, construite entre 1862 et
1869, la boucle d’Excenevex est la promenade parfaite pour
une journée en famille sur les bords du lac Léman. •
•
Accessible à tous, vous cheminerez dans un premier temps
dans les ruelles du village, avant de rejoindre les zones agricoles
dans les terres. Vous rejoindrez ensuite la plage d’Ecenevex
pour finir votre balade sur les bords du Léman. La plage
d’Ecenevex est la seule plage de sable fin du Léman. •
•
Aménagé dans les années 30, ce site natura 2000 possède
une géologie remarquable du fait de ses dunes lacustres unique
en Europe avec celles du lac hongrois de Balaton. Prenez
également le temps demarcher jusqu’au bout du débarcadère
pour admirer la vue avant de rejoindre l’église.



©Alexis©Alexis BrochotBrochot CD74CD74

ITINÉRAIRE

Au départ d'"Excenevex (Eglise)", prendre la direction de
Chevilly en passant par "Excenevex (La Fontaine)", "Le Neiry"
puis "Bois Thorens"

Arrivé à "Bois Thorens", suivre "Excenevex (Plage)"

De "Excenevex (Plage)", continuez en direction d'Excenevex
en passant par le "Port des Pêcheurs" avant de rejoindre votre
point de départ

Mis à jour le 03/11/2022 par Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.



ADRESSES UTILES
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Panorama plage
Depuis la plage, vue imprenable sur les Préalpes et la côte suisse
Ouvert du 01/01 au 31/12, du 01/01 au 31/12
Accès libre. Attention le parking de la plage est payant les week-ends de mai, juin et septembre et tous les jours en juillet et août.
Plage d'Excenevex 74140 Excenevex • 04 50 72 80 21
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Plage naturelle de sable fin
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.
Ouvert du 01/01 au 31/12, du 01/01 au 31/12
Accès à la plage gratuit.
Avenue de la plage 74140 Excenevex • 04 50 72 81 27 www.excenevex.fr


