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VOTRE PROGRAMME 

Programme randonnée - 8 jours / 7 nuits 

 

Votre arrivée - Vous êtes attendus sur le VVF Les Rives du Léman de Evian-les-Bains 

à partir du dîner. 

 

- Jour 1 - Dîner au VVF. 

 

- Jour 2 Matin - Evian-les-Bains – au départ du village - Niveau Vert - Durée 2h - 

Départ pour la visite guidée pédestre d’Evian à pied : villa Lumière aujourd’hui 

devenue hôtel de ville, le Casino, les thermes et la buvette Cachat. 

 

- Jour 2 - Déjeuner au VVF. 

 

- Jour 2 Après-midi - Le mont Bénand - 25 km A/R d'approche - Niveau Vert - 

Durée 3h - 150 m de dénivelé - Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Le 

Mont Bénand », aperçu des environs du Léman près de Bernex et de l’habitat 

pastoral, découverte du patrimoine culturel. 

 

- Jour 2 - Dîner et soirée au VVF. 

 

- Jour 3 Journée complète - Les alpages de Cornien et crètes des Mémises - 20 

km A/R d’approche   Durée 6h - 700 m de dénivelée - Randonnée pédestre avec 

pique-nique au départ de Thollon-les-Mémises vous offrira un superbe panorama sur 

le Léman et la Suisse voisine. Possibilité de prendre le pique-nique dans un chalet 

d’alpage 

 

FFRANDO 35 
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- Jour 3 - Dîner et soirée au VVF. 

 

- Jour 4 Matin - Les vignes de Marin - 15 km A/R d'approche - Niveau Vert - 

Durée 3h30 - 100 à 700 m de dénivelée - Randonnée pédestre à la découverte du 

circuit « les vignes de Marin ». A travers une balade, vous découvrirez les terrasses 

glaciaires sur les hauteurs de Thonon-les-Bains sur lesquelles un cépage de vignes 

Chasselat donne un vin blanc typique du Chablais. 

 

- Jour 4 - Déjeuner au VVF. 

 

- Jour 4 Après-midi - Châteaux des Allinges - 35 km A/R d'approche - Niveau 

Bleu - Durée 2h30 - 200 à 700 m de dénivelée - Randonnée pédestre à la découverte 

du circuit « Châteaux des Allinges » à Allinges, à travers bois et ruines. Sur un 

éperon rocheux, deux châteaux médiévaux ont traversé l’histoire de la Haute-Savoie 

entre guerres et paix – Une chapelle y abrite la plus vieille fresque de Haute-Savoie. 

 

- Jour 4 – Dîner et soirée au VVF 

  

- Jour 5 Journée complète - Les lacs des mines d'or - 60 km A/R - uniquement en 

bus d'approche - Niveau Bleu - Durée 5h - 500 m de dénivelée - Découverte d’un 

petit lac d’Alpage à proximité desquelles se trouvent des mines de Pyrite, l’or des 

fous. Randonnée pédestre avec pique-nique autour du col de Cou, à la frontière 

Suisse. 

 

- Jour 5 - Dîner et soirée au VVF. 

 

- Jour 6 - Matinée libre, détente. 

 

- Jour 6 - Déjeuner au VVF. 

 

- Jour 6 Après-midi - Le mont Baron - 25 km A/R d'approche - Niveau Bleu - Durée 

3h30 - 300 m de dénivelée - Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Le 

Mont Baron » au départ de Bernex, découverte des Alpages et du panorama sur le 

Léman et le Mont Blanc. 

 

- Jour 6 - Dîner et soirée au VVF. 

 

- Jour 7 Journée complète - La réserve du mont de Grange - 20 km A/R 

d'approche - Niveau Vert - Durée 6h - 600 à 800 m de dénivelée - Randonnée 
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pédestre avec pique-nique qui vous permettra de découvrir la vallée d’Abondance et 

la faune sauvage du Mont de Grange : Chamois, mouflons et marmottes. 

 

- Jour 7 - Dîner et soirée au VVF. 

 

- Jour 8 – Départ après le petit-déjeuner et pique-nique pour le déjeuner. 

 

 

VOTRE TARIF COMPREND 

• L'apéritif de bienvenue. 

• L'animation dont un groupe musical ou un spectacle de soirée. 

• L'hébergement en formule confort (2 personnes dans la même chambre avec 

une seule salle d'eau à partager). 

• La pension complète, du dîner du premier jour, au déjeuner du dernier jour, avec vin 

inclus au repas. 

• Le « bar à pasta » : différentes variétés de pâtes vous sont proposées au 

déjeuner et dîner en complément du plat de résistance. 

• Le linge de toilette, le linge de lit, lits faits à l'arrivée et ménage de fin de séjour 

inclus. 

• L’accompagnement des excursions et/ou des randonnées,  prévues au programme 

par 3 guides 

 

A NOTER 

. 

- Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables par les guides 

sur place, en fonction de la condition physique des composantes du groupe, ainsi que 

des conditions climatiques et de la    praticabilité des circuits au moment du séjour. 

- L’ordre de ces visites et/ou randonnées peut être modifié en fonction de la 

disponibilité des sites et des conditions météorologiques. 

- VVF s’inscrit dans une démarche de développement durable et contribue à la lutte 

contre le gaspillage. Aussi, nous vous remercions de prévoir pour vos pique-niques : 

un sac à dos, une gourde, deux boites hermétiques et des couverts. Des serviettes 

en papier seront fournies par le village et un kit composé d’une éponge, produit 

vaisselle et torchon sera mis à disposition dans vos logements.  

 

 

 


