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GRP LITTORAL DU LÉMAN, ETAPE
3 : EVIAN-LES-BAINS -

CHAMPANGES

Cette troisième étape du GRP Littoral du Léman vous
emmènera d’Evian-les-Bains jusqu’à Champanges. La
première partie reprend le même itinéraire que l’étape
précédente avant de se poursuivre en direction de Larringes
et son château.

MODÉRÉ

14 km3h45

840 m- 200 m+ 550 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Quai Baron de Blonay, Evian-les-Bains

ÉVIAN-LES-BAINS
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
info@ot-peva.com
04 50 73 60 72
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Après avoir rejoint le parc de Neuvecelle, parc de 5 hectares
situé dans une zoneNaturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique
et Floristique, vous poursuivrez votre randonnée en direction
de Larringes et Champanges. •
•
Vous cheminerez à travers champs de villages en villages
jusqu’à atteindre le château de Larringes. Le château de
Larringes est une ancienne maison forte construite sur
d’anciennes ruines romaines datant du 10ème siècle, qui a été
reconstruit au 14ème siècle par Rodolphe de Larringes,
Seigneur de Coudrée. •
•
Offrant une vue imprenable sur les Alpes bernoises, Fort
l’Écluse, les Monts du Jura et le Mont Blanc sur un rayon de
plus de 100 km, sa situation géographique en faisait un
véritable point stratégique pour défendre le territoire. •
•
Le château se présente sous la forme d'une enceinte
quadrangulaire. Uniquement admirable depuis l’extérieur, il
appartient aujourd’hui à un propriétaire privé.
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ITINÉRAIRE
Départ : Bord du Lac Léman, poteau directionnel « LaPromenade
»

A partir du poteau directionnel « La Promenade » toujours
suivre la direction « Champanges », vous reprendrez le même
chemin que l’étape précédente jusqu’à « Parc de Neuvecelle ».

A partir de « Parc de Neuvecelle » continuez de suivre «
Champanges », vous passerez par les poteaux directionnels
suivant : « Chez Potruz », « Pierre Grosse », « Chez Les Laurents
», « Les Taillées », « Chez Crosson », « Château de Larringes »,
« La Grangette », « Larringes », « La Grange aux Loups », «
Larringes (Stade) » et pour finir « Champanges ».

Arrivé à « Champanges » vous voilà à la fin de votre 3ème
étape.
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