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Les Amis du Val de Thônes invitent leurs membres, leurs familles et leurs amis, 
le samedi  14 septembre 2019 

à UNE JOURNEE DECOUVERTE AUTOUR DU LAC LEMAN. 
 

     6h précises : départ de la gare routière de Thônes en 

car Ballanfat. Nous irons directement au Château de Chillon en passant par Genève, Lausanne et suivrons le lac 

Léman. Nous visiterons le château à partir de 9h. Situé sur les rives du lac Léman, il mesure 110 mètres de long 

pour 50 mètres de large et son donjon culmine à 25 mètres. Le château actuel date surtout du XIIe siècle et a été 

érigé par la famille de Savoie pour contrôler le passage le long du lac. Cette forteresse a servi d’arsenal, de prison et 

temporairement de résidence des comtes de Savoie. La visite est guidée.  
 

Nous quitterons Chillon et continuerons notre route en direction du bout du lac Léman. Nous traverserons 
le Rhône, puis quitterons la Suisse à Saint-Gingolph. A 12h, repas au restaurant « Les cygnes » situé à 
Evian, au bord du lac. 
 

Les agapes terminées, le car nous emmènera à Publier où nous sommes attendus à 14h30. Nous 
visiterons le site d’embouteillage des eaux minérales d’Evian, 
accompagnés de guides. Nous pourrons découvrir la naissance 
d’une bouteille, son conditionnement et son expédition. 
(Attention, une pièce d’identité est demandée à chaque visiteur) 
                                                                                   .  

A 17h, nous reprenons la route du retour.  
 

19h (environ) : arrivée à Thônes.  
 
 

   
 

Les sommes ci-dessus comprennent la totalité des prestations : autocar, repas, visites du château et du 
site des Eaux d’Evian avec guides. Les Amis du Val de Thônes prendront à leur charge le complément du 
coût de cette sortie. 

Pour la réussite de cette journée, nous vous espérons nombreux. 
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. 

- Château de Chillon (Suisse), 
le plus beau château savoyard ! 

 

- Evian, visite de l’usine 
d’embouteillage des eaux d’Evian. 

Une participation d'un montant de 65 euros est demandée à chaque 
membre des AVT, ainsi qu'à son conjoint. (Pour les enfants, un tarif 
dégressif pourra être appliqué). 
Faites-le savoir autour de vous ; pour les personnes non membres des 
AVT qui nous accompagneront, il leur sera demandé une participation 
de 75 euros par personne. 
 

mailto:amisduvaldethones@orange.fr


 

Veuillez retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, accompagné de votre chèque, avant le 30 août 2019, délai de 
rigueur à : 

                         AMIS DU VAL DE THÔNES, 1 rue Blanche 74230 THÔNES 
 

1.Nom………………………………. .       Prénom……………………………… 
 

Accompagné de…………………………………………………………………… 

 

Participera (participeront) à la sortie découverte programmée le samedi 14 septembre 2019.  

Ci-joint un chèque : ….…  euros  X ……….personnes  soit ………….euros. 

   
  
 


