
Programme pour l’AG du 12/13/14 septembre 2014  

 

 

 Vendredi 12/09 après midi  pour les amateurs d’eaux vives, nous pouvons  vous organiser une 

descente en rafting sur les Dranses.   

Cette descente est accessible à tous ; voir http://www.aquarafting.com/  

Comme il faut réserver longtemps à l’avance, merci de nous contacter rapidement pour votre 

inscription. 

  

Pour les autres, farniente et baignade sur la plage d’Amphion (pelouse et galets) à 5mn du restaurant 

«Le Radeau d’Alexis» où nous dinerons ;  

voir http://www.hotelplage74.com/fr/restaurant-le-radeau-d-alexis.php  

Ou encore promenade  au Delta de la Dranse, réserve naturelle du Léman ;  

voir http://www.reserves-naturelles.org/delta-de-la-dranse  

 

 Samedi 13/09, rendez-vous à 10h30 à l’église de Thollon les Memises (15 km de Publier) pour 

monter au « Repaire de l’Aigle » où nous déjeunerons vers 12h30 dans ce resto d’altitude. Pour 

y accéder deux possibilités :  

1. une marche d’une heure (350m de dénivellation) sur un chemin assez large pour 

s’ouvrir l’appétit. (prendre des baskets ou de petites chaussures de marche) 

2. Prendre les télécabines qui montent  au niveau du resto et là la possibilité d’une 

promenade pratiquement à plat avec une vue magnifique sur le lac s’offre à nous.     

 

Samedi après-midi nous redescendrons en télécabine pour gagner du temps et prendrons les voitures 

pour aller visiter les  « Gorges du Pont du Diable » à 25mn de THONON. 

Là aussi,  il faudra s’équiper de chaussures de marche car il y a une petite descente sur un chemin en 

forêt. 

Samedi soir vers 18h30 nous rejoindrons la salle polyvalente de Publier où se déroulera notre AG. Nous 

aurons toute la nuit pour délibérer et diner. 

 

 Dimanche 14/09 rendez-vous à 10h30 à l’entrée principale d’Yvoire, charmant village médiéval  

fortifié classé « plus beau village de France » (23 km de Publier). 

Visite du jardin des cinq. En nous y rendant, nous longerons en partie les rives du Léman. 

Pour les passionnés,  il y aura également la possibilité de se baigner. 

Nous déjeunerons sur place soit un piquenique au Domaine de Rovorée – La Châtaignière avec accès 

par la voie verte le long du lac (à pied) ou en voiture jusqu’à l’entrée du parc, soit au restaurant (toujours 

la météo). 

 

Les amoureux de golf pourront suivre la finale d’Evian Masters ce dimanche. Cette compétition se 

déroulera sur le territoire de Publier et d’Evian (1km du centre de Publier pour le trou le plus proche) du 

12 au 15 septembre. 

 

Ce programme sera susceptible de modification en fonction de notre chère météo !!! 

 

 

http://www.aquarafting.com/
http://www.hotelplage74.com/fr/restaurant-le-radeau-d-alexis.php
http://www.reserves-naturelles.org/delta-de-la-dranse


D’autres activités seront possibles: 

 L’exposition du Palais Lumière à Evian. 

Une petite virée au casino….. 

 

Il y a tellement de belles choses à voir qu’un séjour plus long est indispensable… 

 

Ravis de vous faire découvrir une petite partie de notre Chablais savoyard,  nous vous donnons rendez-

vous en Septembre prochain. 

 

Amitiés à toutes et tous 

Jocelyne et Pierre 

 

 

 

 
 

 


