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PARCOURS
Les départs et arrivées se déroulent les 2 jours 
depuis la plage d’Excenevex. Les parcours 
sont des randonnées côtières qui vous feront 
longer les rives du Léman. Le samedi, vous 
prendrez la direction de Genève jusqu’à 
l’embarcadère de Tougues sur la commune 
de Chens sur Léman, village frontière avec la 
Suisse. Dimanche matin, après un bon petit 
déjeuner, départ direction Thonon jusqu’à St 
Disdille. Toujours en navigation côtière, vous 
découvrez à l’horizon les massifs de la Dent 
d’oche, des Cornettes de Bise et les monts 
du Valais en Suisse. 

CURIOSITÉS
Tout au long de ces parcours, vous 
découvrez la richesse ornithologique du 
lac (canards, crécerelles, grèbes, cygnes, 
hérons, cormorans, foulques, etc) ainsi que 
la richesse architecturale avec les châteaux 
d’Yvoire, de Beauregard, de Coudrée, de 
Montjoux et les villages typiques de Nernier 
et Yvoire. Les ports de ces mêmes villages et 
ceux de Sciez et Thonon. Le coup d’œil sur 
les rives helvétiques ainsi que le panorama 
offert par les montagnes environnantes 
mérite que l’on pose « les pelles » un instant.

   01 & 02 juiN 
2 jouRS / 44 kM

  Niveau requis 

InfORmATIOnS

Durée De La raNDONNée
2 jours, les 01 & 02 juin 2019

Lieu De La raNDONNée
Lac Léman

eMBarCaTiONs
Yolette

Tarifs
70 € :  sans hébergement, comprenant 3 repas
Possibilité d’hébergement à tarif préférentiel 
à la Pourvoirie des Elandes, à Excenevex 
(www.camping-lac-leman.com).

POur Les aCCOMPaGNaTeurs
Tarifs identiques aux rameurs

LOCaTiON De siÈGes
75 sièges disponibles, 15 €

séCuriTé 
Encadrement : 20 personnes
Bateaux de sécurité : 5

COnTACT

Anne GRENARD 
EXCENEVEX SKIFF
0621396085
excenevex.randonnee@gmail.com

POUR VOTRE SÉJOUR

Office Du Tourisme
Tel : 0450728127
info@ot-yvoire.fr
www.excenevex.fr/index.php/fr/of-
fice-de-tourisme

Camping La Pourvoirie Des Ellandes
Tel : 0673431511
info@camping-lac-leman.com
www.camping-lac-leman.com

PrOGraMMe PrévisiONNeL 
Jour 1 :  12h00 : montage des bateaux et pique-nique sur place - 14h30-17h00 : Excenevex – Tougues 

(21 km) - 19h30 : Apéro et repas sous chapiteau, sur la plage d’Excenevex. 
Jour 2 :   7h30 : petit déjeuner - 9h00 - 12h00 : Excenevex – St Disdille (23 km) - 13h00 : Apéro et repas  

Le club se donne le droit d’annuler la randonnée 48h avant si les conditions météorologiques 
le nécessitent (vent). Le remboursement, dans ce cas, se fera systématiquement.

RAnDOnnÉE LÉmAnIQUE
10


