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Parcours d'orientation : à vos cartes, prêt, cherchez !

Jeux de piste 

Château et Abbaye d'Entremont !
Lancement de saison

Coup de 

Une carte, une boussole, une énergie débordante, une âme de cu-
rieux & des yeux de linx, c'est parti pour chasser les balises !
 
Situé au coeur du Plateau de Solaison, retrouvez nos  4 parcours : 
- 1 parcours découverte avec des questions pour découvrir l'histoire 
du plateau 
- 3 parcours : de débutant à expert, pour s'entraîner et se challenger 
à la course d'orientation 

De mai à octobre 

Connaissez-vous l'Usine du Giffre  ? C’est un 
des lieux important dans l'histoire locale. Pen-
dant près d'un siècle, l'usine a fait partie des 
industries qui ont permis le développement 
économique de la vallée. Découvrez son his-
toire autour de notre scénario "Souviens-toi". 
Pour jouer et découvrir les septs caches que nous 
avons dissimulé, il faudra simplement télécharger 
l'application Géocaching
Toute l'année 

Jouer en se baladant ? C'est possible avec notre offre 
de jeux de piste : 

- 3 jeux de piste au centre ville de Bonneville
- 1 jeu de piste au Château des Sires de Faucigny 
- 1 jeu de piste sur le Plateau des Glières
- 1 jeu de piste hiver à Solaison

Alors prêt à pister ?

Toute l'année, à retirer directement à l'Office de 
tourisme (ainsi qu'au foyer de Solaison en hiver 
&  à la maison du Plateau pour Glières)

Cartes à partir de 3€Cartes à partir de 3€
A retirer à l'Office de TourismeA retirer à l'Office de Tourisme

Géocaching

Deux incontournables impatients de vous 
faire découvrir leur programmation
Nous attendions depuis plusieurs mois et avec impatience de vous faire découvrir nos deux programmations pour 
deux incontournables du territoire Faucigny Glières : le site abbatiale d'Entremont & le Château des Sires de Faucigny. 

A l'Abbaye :  nos équipes en partenariat avec la guide du patrimoine et les bénévoles du Musée ont conçu  2 visites : "Le 
site sous toutes ses coutures" et "Le site est ses trésors cachés". La première ravira les plus curieux, avec une visite très 
complète du site, quand à la seconde elle sera parfaite pour les familles avec une visite sous forme de chasse aux trésors. 
Ne manquez pas ce site niché au coeur du village d'Entremont, entouré de montagne et non loin du cadre exceptionnel 
du Plateau des Glières. Pour compléter votre passage sur le site, passez par la galerie d'Art Miléna ou la bibliothèque.

Ouvert du 6 juillet au 31 août, visites les mardis & vendredis, sur réservation auprès de Faucigny Glières Tourisme  
04 50 97 38 37 - info@tourisme-faucigny-glieres.fr

Au château des Sires de Faucigny :  Une programmation qui devrait ravir petits et grands ! Pour les valeurs sûres, 
retrouvez : la visite libre, la traditionnelle visite guidée avec notre nouvelle guide du patrimoine ainsi que la visite 
théâtralisée que vous pourrez (re)découvrir encore cette année. Les nouveautés 2021 : la visite contée, une expérience 
pour les plus petits (dès 3 ans) et les animations/concerts au coeur du château. Retrouvez également cette année les 
ateliers de la médiathèque et le jeu de piste !
Il y a donc le choix au niveau des activités, et nous aurons plaisir à mettre en lumière ce site immanquable lors de 
votre passage à Bonneville !

Ouvert du 23 juin au 19 septembre, de mercredi à dimanche de 11h à 18h. Programmation culturelle disponible à Fau-
cigny Glières, programmation évenementielle disponible à l'OCA.

En famille !

OUVERT

www.tourisme-faucigny-glieres.fr
04 50 97 38 37

PLUS D’INFOS SUR

~ Visites
    Animées | Contées | Guidées
~ Spectacles / Événements
~ Ateliers

× Jeu de piste
× Parcours

SAISON
ESTIVALE
2021

32 Rue Porte du Château, 
74130 Bonneville
04 50 97 38 37

Oh yeah
Oh yeah
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100%  gratuit  

La fête de la Montagne, le 1er Août 2021  La fête de la Montagne, le 1er Août 2021  
à  Solaison à  Solaison 



Vive la rando ! 

On a qu'une envie après ces mois difficiles c'est de profiter de l'extérieur. Ce goût de liberté, les 
rayons du soleil qui réchauffent notre peau (avec une casquette et une protection solaire E-V-I-D-
E-M-M-E-N-T ! )

Parce qu'on ne manque pas d'activités sur notre territoire, après la culture et  la randonnée, voici 
quelques autres idées d'activités. De quoi combler tous le monde : des petits aux papys ! 

Notre objectif : 
La randonnée est pour nous une activité de 
plein air incontournable sur notre territoire. 
Au delà de vous faire découvrir nos paysages 
magnifiques, nous souhaitons sensibiliser au 
respect de celle ci!

Pour qui ?
Notre offre de marche est adaptée à tous 
Petites balades comme grandes randonnées, 
au bord d'une rivière ou près d'un lac de 
montagne 

Où ?
Dans des endroits sauvages et préservés comme en 
vallée:   
- Plateau de Solaison
- Plateau de Cenise
-  Au bord de l'arve
- Vue vigne à  Ayze ou vue lac de montagne à Lessy

Envie d'aller plus loin ?

Et si vous tentier une sortie accompagnée? 
Nos partenaires proposes des sorties théma-
tiques. Vous êtes certains d'apprendre, de 
partager. De passer un bon moment ! 

Un bol d'air frais ...

Combien ?
11 topos randonnées vous attendent dans nos 
locaux & sur notre site internet. La super nou-
velle : le territoire est en plein schéma directeur 
de la randonnée, ça veut dire que de nouveaux 
topos arrivent très bientôt! 

Topos en téléchargement ici TOPOS

#heureuses

Les randonnees 
Au bord de l'eau !
La pêche

Découvrez ce parc de loisirs aquatique près de chez 
vous.Le principe : des modules gonflables installés 
sur l'eau. Rigolade assurée ! 

Ouverture le 9 juin !

Informations /Réservations :  
L'office de tourisme bien sûr ! 

Lac de la Motte Longue

Centre nautique Guy Châtel 

TNA Aquaparc

Un lac à 5 min du centre-ville ? Ça existe et c'est à Bonneville. 
Vous pourrez passer des après midi joyeuses au bord de ce petit lac. 
Testée par l'équipe, le pique nique avec la vue direct sur le Môle , au 
coucher du soleil, c'est encore mieux.

Ouvert et baignade surveillée du 1er juillet au 1er septembre 

Longtemps fermée au public non prioritaire à cause de la crise 
sanitraire , la piscine intercommunale réouvre enfin ses portes 
pour tous dès le 9 juin. On pourra donc allez faire des longueurs, 
tenir le plus longtemps en apnée ou simplement profiter de son bel 
extérieur tout l'été ! 

Horaires disponible sur www.ccfg.fr

Sur le territoire Faucigny Glières, les coins de pêche ne manque pas : 
- Lac de la Motte Longue
- Lac d'Ayze 
- Lac de Lessy
- Les rivièeres : Arve, Giffre et Borne

Truite farion, arce en ciel, brochet vous attendent . Le permis est obligatoire est en vente chez nous à l'Office !

IDEE COOL 
En août, tentez le stage de voile au lac de la 
Motte Longue ! 

 #ômonbateau

'
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' Un territoire qui ne connaît pas 
l'ennui

La baignade : un petit plouf ?
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Tarifs :
Journée : 16€ adulte et 
Semaine : 32€ adulte et 
Année :  102€ adulte
Permis annuel féminin : 35€

https://www.tourisme-faucigny-glieres.fr/activites/en-plein-air/balades-et-randonnees/

