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Les Amis du Val de Thônes invitent leurs 

membres, leurs familles et leurs amis, à  

UNE JOURNEE DECOUVERTE 

 « Au fil du Fier »  

le samedi 8 septembre 2018. 
 

8h30 précises : Départ de la gare routière de Thônes en car Ballanfat. 
 

En suivant la rivière le Fier, nous nous dirigerons vers le château de Montrottier. Nous serons 

accompagnés par un de nos membres, Jean-Henry Viallet, Président de l’Académie florimontane, 

elle-même propriétaire de cet imposant château. Il nous présentera un peu 

de l’histoire de cette bâtisse que nous découvrirons au cours d’une visite 

guidée.  

Situé au cœur des États de Savoie, le château de Montrottier occupe une 
position stratégique, à  proximité de l’un des seuls passages permettant de 
franchir le Fier. Cette forteresse possède un imposant donjon cylindrique. 
Bâtie au XIIIe siècle, la Tour des Religieuses constitue la partie la plus 
ancienne du château. Elle abrite aujourd’hui le cœur des collections de 
Montrottier que nous aurons le plaisir de découvrir. 
Ce château domine les célèbres gorges du Fier que malheureusement nous n’aurons pas le temps 

de parcourir … mais que, sans doute, certains d’entre nous ont déjà visitées en sortie scolaire ! 

Nous quitterons Montrottier pour le restaurant « La foyée » à Chêne-en-Semine.  
 

Puis le car nous emmènera à Génissiat où nous sommes attendus à 14 heures. Nous visiterons le 

barrage, accompagnés de 2 guides.  

Ce barrage est une réalisation exceptionnelle : 1ère 

coupure du Rhône, chantier mené pendant la guerre puis 

symbole de la reconstruction… 500 000 m3de béton, une 

muraille d’eau haute de 104 mètres, 6 turbines ultra 

modernes, le barrage devient, dès 1949, l’usine 

hydroélectrique la plus importante du pays. 
 

Quelques consignes impératives données par la direction du barrage : 

- Les visiteurs doivent être munis de chaussures fermées et confortables, non dérapantes (pas de 

chaussures à talons, de nu-pieds ….) 

- Chaque visiteur doit être en possession de sa carte d’identité (ou se verra interdire l’accès au site ! ). 
 

A 16h30, nous reprenons la route du retour en faisant une halte explicative au château de 

Chaumont. Nous longerons plusieurs sites d’oppidums allobroges et de camps fortifiés 

romains. 
 

19h (environ) : Arrivée à Thônes.  



 

Une participation d'un montant de 45 euros est demandée à chaque membre des 

AVT, ainsi qu'à son conjoint si celui-ci nous fait l'honneur de participer à cette 

sortie. (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 55 euros par personne. 

Les sommes ci-dessus comprennent la totalité des prestations : autocar, repas, visites 

du château et du barrage 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. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Veuillez retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, accompagné de votre chèque, avant le 30 août 

2018, délai de rigueur à : 

                         AMIS DU VAL DE THÔNES, 1 rue Blanche 74230 THÔNES 

 

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

 

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

 

Participera (participeront) à la sortie découverte programmée le samedi 8 septembre 2018.  

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

    

   

  

 

 


