
  

 

 

 

    

    

    

    

12 ITINERAIRES DE DECOUVERTE12 ITINERAIRES DE DECOUVERTE12 ITINERAIRES DE DECOUVERTE12 ITINERAIRES DE DECOUVERTE    

invitent le randonneur curieux sur les traces de l’histoire du Chablaissur les traces de l’histoire du Chablaissur les traces de l’histoire du Chablaissur les traces de l’histoire du Chablais, 
à la rencontre d’un territoire d’exception, de deux pays et de trois régionsdeux pays et de trois régionsdeux pays et de trois régionsdeux pays et de trois régions    
    

� Les rives du Léman à la Belle EpoqueLes rives du Léman à la Belle EpoqueLes rives du Léman à la Belle EpoqueLes rives du Léman à la Belle Epoque  Yvoire - Meillerie – 5 j 

� VoyagVoyagVoyagVoyage touristique  dans les Alpese touristique  dans les Alpese touristique  dans les Alpese touristique  dans les Alpes        Aigle – Villars    – 4j 

� De vignobles en châteauxDe vignobles en châteauxDe vignobles en châteauxDe vignobles en châteaux   Hermance - Thonon – 3  j 

� La ronde des fromagesLa ronde des fromagesLa ronde des fromagesLa ronde des fromages       Abondance - L’Etivaz – 6 j 

� La route des abbayesLa route des abbayesLa route des abbayesLa route des abbayes                St-Maurice - St-Jean-d’Aulps – 4 j 

        St-Maurice –Abondance – 5 j 

� Sur Sur Sur Sur les pas des contrebandiersles pas des contrebandiersles pas des contrebandiersles pas des contrebandiers   Morzine - Champéry – 2 j 

� Glaciers disparus en vallée du RhôneGlaciers disparus en vallée du RhôneGlaciers disparus en vallée du RhôneGlaciers disparus en vallée du Rhône  Villeneuve – Bex – 3j 

� Les secrets de l’eauLes secrets de l’eauLes secrets de l’eauLes secrets de l’eau     Evian-les-Bains - Meillerie – 3j 

� Voyage en eaux profondesVoyage en eaux profondesVoyage en eaux profondesVoyage en eaux profondes   Saint-Maurice - Val d’Illiez – 4 j 

� Du village à l’alpageDu village à l’alpageDu village à l’alpageDu village à l’alpage    Tour des Cornettes de Bise – 5 j 

� Des reliefs et des hommesDes reliefs et des hommesDes reliefs et des hommesDes reliefs et des hommes   Tour du mont Billiat  – 3 j 

� La montagne mystérieuseLa montagne mystérieuseLa montagne mystérieuseLa montagne mystérieuse      Bex - Derborence – 3 j 

    

    

Dès le printemps 2011 : 

Parution d’un guide de découverte aux éditions Glénat 

Mise en ligne du site Internet www.123chablais.com 

Des séjours de randonnée tout compris 

Des guides et accompagnateurs formés 

Une exposition itinérante sur le patrimoine glaciaire des 3 Chablais 


