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Promenade à la découverte de Chens-sur-Léman, qui vous emmènera des bords du lac Léman au musée des Granges
de Servette, en passant par la campagne chensinoise. Point de départ: Parking de Tougues à Chens-sur-Léman Nature
de l'itinéraire: chemins, routes et forêts Références cartographiques: TOP 25 IGN 3428 ET Références topoguides: Le
Léman et ses Sommets

2555 Route du Lac 74140 CHENS-SUR-LÉMAN
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Lieux historiques

Port de Tougues
Le port de Tougues est un site archéologique et une ancienne cité lacustre qui a été classé aux
Monuments Historiques en 1997. De ce port, vous pourrez découvrir un panorama exceptionnel
sur le Lac Léman et la Suisse.

Vestiges archéologiques de la cité lacustre dite "palafitte" du Port de Tougues (classés au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO): enfouis dans les fonds lacustres du lac Léman, ces vestiges témoignent
d'une station littorale préhistorique ( entre le XIIe et le Xe siècle avec J.C).

Mairie de Chens-sur-Léman
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Art & Musées

Musée des Granges de Servette
Les Granges de Servette abritent une collection permanente d'art contemporain et d'outils anciens
dans une grange caractéristique de l'architecture savoyarde s'enrichissant, chaque saison,
d'expositions temporaires destinées à faire connaitre de jeunes artistes.
Parcours ludique pour les enfants.

Art et Culture

Informations pratiques :
Contact:
Musée des Granges de Servette
Hameau de Collongette, 224, Chemin des Granges de Servette, 74140 Chens-sur-Léman
+33 (0)4 50 94 86 40
info@granges-de-servette.com
http://www.granges-de-servette.com
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Eglise Sainte-Anne
Eglise de style Néo-classique Sarde qui fut détruite lors de la Révolution française puis reconstruit
en 1827.

Une ancienne église est présente sur le hameau de Cusy, siège du centre paroissial. L’édifice est
alors placé sous le vocable de Notre-Dame, et était de la collation de l'abbaye d’Abondance.
Pendant la Révolution, l’église alors desservie par le curé d’Hermance, fut incendiée puis fut
reconstruite en 1827 au chef-lieu d'après un style néo-classique sarde. Une cloche portant une
inscription et datant de 1566 et donné à la paroisse en 1804 est protégée depuis 1942.

Mairie de Chens-sur-Léman
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Château, Eglise & Abbaye

Château de Beauregard
Le Château de Beauregard qui fut construit vers 1250 est partiellement aux Monuments Historiques
le 1er juin 1964 (façades, toitures).

Il se situe sur un promontoire, à 25 mètres au dessus du Lac Léman. Sa position stratégique
permettait à la fois une protection et une surveillance du port naturel constitué par la baie de
Beauregard.

Château privé, seuls le parc et les jardins se visitent durant la saison estivale

Mairie de Chens-sur-Léman
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