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RESTEZ AU CœUR DE L’INFO !

Suivez l'actualité de la destination sur
MONTSDEGENEVE.COM

#MONTSDEGENEVE

écouverte

http://bit.ly/MontsdeGeneve
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Edito
Ça y est, nous y sommes ! Vous l’attendiez, nous aussi ! La saison d’hiver a débuté !
Dans cette nouvelle édition 2022 du mag, nous vous dévoilons les pépites des 
Monts de Genève qui vous éviteront l’hibernation.  
Préparez-vous à vivre des moments inoubliables dans des lieux inédits ! Tout est 
fait pour vous dévoiler les atouts de la destination.

Parés de leurs beaux manteaux blancs, les Monts de Genève se préparent à vous 
accueillir pour une saison riche en souvenirs ! De quoi vous en mettre plein la vue ! 

Peu importe les températures extérieures, tables d’hiver, hébergements chaleureux 
et insolites, recettes spéciales, loisirs indoor, tout est pensé pour vous réchauffer. 
Des hommes et des femmes mettent un point d’honneur à vous accueillir dans une 
atmosphère ressourçante, chaleureuse et bienveillante. Et pour les amoureux de la 
nature : loisirs outdoor, spots fabuleux ou encore pistes de ski et randonnées en 
raquettes, vous sont proposés. Alors partez à l’aventure et sublimez vos moments 
entre amis, en famille ou en aventurier solitaire.

Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider en feuilletant ces pages ! Profitez, 
découvrez, amusez-vous, dépensez-vous… mais surtout ressourcez-vous, c’est la 
promesse que nous offrons !  

Bel hiver au cœur des Monts de Genève

PATRICK ANTOINE,

Président de l’Office de Tourisme
des Monts de Genève

CAROLE INCANDELA,

Directrice Générale de l’Office de 
Tourisme des Monts de Genève
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Bienvenue

Au nord-ouest le Vuache sauvage et indomptable, au sud le Salève surprenant et mystérieux,
à l’est les Voirons protégés et secrets... Bienvenue dans les Monts de Genève !

Étendus sur plus de 225 km2, les Monts de Genève vous 
offrent une vue imprenable... à saisir ! Aux portes de la 

Haute-Savoie et à la frontière suisse, été comme hiver, 
son climat permet de nombreuses activités de plein air. 
Des centaines de kilomètres de randonnées pédestres, 
itinéraires VTT, vélo ou équestres tous niveaux, mais 
aussi détente, découverte, sensibilisation à la végétation, 
aux contes et légendes...  Les Monts de Genève vous 
garantissent un dépaysement de haute voltige, surprenant 
et ressourçant. 

De Machilly, territoire historique de la framboise, aux rochers 
de Faverges, ici les pépites sont partout, comme autant de 
promesses pour une évasion nature. Bienvenue dans un 
territoire aux perspectives uniques ! Terre de nature par 
excellence, les Monts de Genève réunissent hébergements 
insolites, tables gastronomiques, bouillonnement culturel, 
personnages locaux (a)typiques, histoires légendaires, 
cadres époustouflants... le tout à portée de main et pour un 
ressourcement sans égal.

MONTSDEGENEVE.COM
RÉGION D’ANNEMASSE ET DU GENEVOIS

OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GENÈVE

4 | DESTINATION

RÉGION DU GENEVOIS
Vitam
500 Route des Envignes
74160 Neydens
+33 (0)4 50 04 71 63
ot@montsdegeneve.com

RÉGION D’ANNEMASSE
Maison de la Mobilité et du Tourisme

Place de la Gare
74100 Annemasse

+33 (0)4 50 95 07 10
ot@montsdegeneve.com

http://bit.ly/MontsdeGeneve
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Sports d hiver'
Les Monts de Genève ont beaucoup à offrir en hiver à commencer par des points de vue à 360° !

Pour débuter le ski, retrouver vos sensations ou parce que vous préférez la neige sans le ski… (Re)découvrez les joies de la glisse !

Micro-Station

En Haute-Savoie, le Salève a également sa 
Croisette ! Dans cette micro-station, vous 

trouverez 2 pistes de ski de fond de 10 et 14 
km ainsi que 2 sentiers raquettes et piétons de 
5 et 6 km. 

Profitez également du Téléski du Salève et 
dévalez la piste de ski alpin. Les joies de la glisse 
vous ouvrent leurs portes à deux pas de la ville 
entre Lac Léman et Mont-Blanc. 

La Croisette

De janvier à mars, quel que soit votre niveau, découvrez les 
sports de glisse ou perfectionnez-vous grâce aux sorties 

et aux stages de l’Association sportive PTT d’Annemasse.
Ski alpin, snowboard, télémark, ski de randonnée ou de 
vitesse… Pour le loisir ou en compétition, apprenez aux côtés 
de moniteurs fédéraux qui vous amèneront sur les grandes 
stations à proximité.

Cours de

Ski

Prenez de la hauteur avec l’unique remontée mécanique du Salève construite en 1972. Découvrez 
les pistes de ski de fond et les randonnées en raquettes avec une vue panoramique sur le Jura 

et les Alpes. L’équipe du Foyer vous accueille pour toutes informations sur les tracés, la vente des 
forfaits et la location de matériel. Ne résistez plus à l’appel de la neige !

  La Croisette - 74560  La Muraz

Téléski et foyer 
Nordique du Salève

Teleski
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La voie est toute tracée !
Au départ de la Croisette, 

empruntez la route départementale 
D41A jusqu’à la Grotte du Diable. 
Le long du chemin, n’oubliez pas 
de lever les yeux pour profiter de 
la vue !

Ski de Fond

Les Pitons Les Alpages

La Croisette, Perravasse, Chênex, 
Petit-Pommier, Chavannes et 

Crèche… Cet itinéraire chemine à 
travers les alpages du massif dans 
un décor sublime entre Jura et 
Aravis.

Ski de Fond

Les Chavannes Les Pitons

Depuis le Foyer de ski de fond de 
la Croisette, prenez la direction 

de l’alpage des Chavannes. Un 
chemin damé permet de relier ce 
circuit à celui des Pitons en passant 
par le Grand Piton, point culminant 
du Salève, mais surtout le point de 
vue incontournable du Salève.

En raquettes

Au départ de la Grotte du 
Diable, au cœur de la forêt, 

suivez le chemin jusqu’aux Pitons 
avant de vous diriger vers La 
Thuile. À présent, vous êtes sur la 
crête. Ouvrez grands les yeux sur 
la vallée avant de rejoindre l’Alpage 
du Plan.

En raquettes

NFOS
   IMPORTANTEs!

• Les tracés des itinéraires peuvent varier en fonction 
de l’enneigement. Renseignez-vous auprès du Foyer 
Nordique du Salève ou consultez la webcam.

• Ces itinéraires traversent des sites remarquables et 
protégés abritant une faune et une flore d’exception. Pour 
une randonnée en toute sécurité, consultez notre site
montsdegeneve.com.

http://bit.ly/MDG-SportsdHiver
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Une fois sur la crête, n’oubliez pas de lever 
les yeux. La première des récompenses en 

montagne, vous le savez, c’est le paysage. Et en 
hiver, il est très différent du reste de l’année. 
Fraîche, dure ou poudreuse… au cœur de l’hiver, 
la neige, quelle que soit sa texture, redessine 
le relief des montagnes. Prenez votre temps 
et appréciez la douce lumière du jour en cette 
saison. Les arbres sont poudrés de neige et 
les sons sont comme absorbés par elle. Seul le 
crissement de vos pneus de VTT vient troubler 
ce silence givré. Faites une pause et profitez 
pleinement du panorama à 360°. Des Bauges 
aux Alpes suisses en passant par la chaîne 
du Jura, sans oublier la vue plongeante sur 
Genève et le lac Léman. La pause est terminée. 
Il est maintenant temps de repartir car c’est la 
deuxième récompense qui vous attend à présent.

 sOMMETS
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Venez tester le VTT sur neige ! Avec l’assistance électrique et des pneus adaptés à la pratique,
profitez d’une promenade sur les crêtes du Salève aux côtés de Ludovic.

Après l’effort, le réconfort, vous ne direz pas non à une délicieuse fondue moitié-moitié entre amis !

Qui dit montagne, dit fromage bien sûr !
Impossible de passer à côté de la célèbre 

fondue moitié-moitié. Ce grand incontournable 
des soirées entre amis se prépare avec deux 
fromages suisses emblématiques. Le vacherin 
fribourgeois et le gruyère suisse sont tous les 
deux puissants en goût. Ils forment le duo qui 
garantit une fondue réussie et ultra-savoureuse. 
Amateurs de fromage, vous allez être servis !

Loin des foules et accessibles en moins d’1h… Offrez-vous un hiver aux Monts de Genève avec
des points de vue à 360° ! Sans oublier les spots pour profiter de la neige avec ou sans ski !

Vous cherchez une activité pour votre sortie 
entre amis cet hiver ? On a ce qu’il vous faut !

Et comme on sait que vous n’aimez pas choisir, 
cette expérience est à la fois ludique, sportive et 
conviviale. Cet hiver, testez le VTT à assistance 
électrique ! 

TARIF 
À partir de 64 € par personne, sur la base d’un 
groupe de 5 à 8 personnes.

DATES & HORAIRES
De décembre à mars.

DÉTAILS
Rendez-vous au Foyer de ski de fond de la 
Croisette. Expérience accessible aux personnes 
de plus de 14 ans. Matériel : VTTAE et casque 
fournis, tenue adaptée à la pratique à prévoir.

Vtt electrique sur la neige

Retrouvez toutes les informations 
sur l’expérience VTTAE sous la neige 
sur montsdegeneve.com.

Nos conseillères en séjour se tiennent 
également à votre disposition par 
téléphone au 04 50 95 07 10 ou par 
mail ot@montsdegeneve.com pour 
répondre à toutes vos questions.

NFOS
   PRATIQUES!

 VTTAE  FROMAGE

Vous avez faim ? Passez la porte des Marches 
de la Croisette. Ce bistrot traditionnel savoyard 
saura vous accueillir comme il se doit. Ici, les 
maîtres-mots sont “local” et “fait-maison”. 
Toute une promesse ! Le caquelon a fait son 
entrée au centre de la table ? Maintenant, c’est 
à vous de jouer ! Armé de votre pic à fondue, 
plongez votre morceau de pain dans le fromage 
onctueux et savourez ! Opération à renouveler 
jusqu’à ce que le caquelon soit entièrement 
vide. Et attention au gage si vous laissez tomber 
votre morceau de pain dans la fondue !

Ludovic, moniteur expérimenté du Bureau de la 
Montagne, vous accompagne dès les premières 
chutes de neige. Enfourchez votre vélo ! Grâce 
à ses gros pneus et à l’assistance électrique, 
vous pourrez parcourir tous types de terrains.
Loin de la foule des stations de ski alpin, optez 
pour le Salève et explorez de nouvelles sensations 
sur la neige ! Depuis le Foyer de ski de fond de 
la Croisette, empruntez les pistes sur le versant 
Est. Prenez la direction des “Treize Arbres” 
avant de rentrer par les chemins des crêtes.

 J’ai eu l’occasion de tester une nouvelle activité entre amis : le VTT à assistance électrique sur neige. 
Avec cette activité proposée et encadrée par le Bureau de la Montagne du Salève, j’ai pu expérimenter de 
nouvelles sensations en toute sécurité. Le guide s’adapte vraiment à nos envies avec différents parcours. 

Christel, de l’équipe des Monts de Genève

https://bit.ly/VTTAE-sous-la-neige
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Vous connaissez le Parc des Épouvantails ? 
Cet hiver, il se transforme en Grand Parc 

de Noël. À deux pas du Hameau, le Père Noël 
accueille de nouveaux amis pour voisins. Un 
parc aux couleurs de Noël où se mêlent de 
nouveaux lieux de visite, mais aussi des activités 
de plein air, des animaux... Ici, le Père Fouettard, 
le Père Gourmand, la Mère Noël et les Casse-
Noisettes côtoient une sympathique basse-
cour. Moutons, chèvres, ânes, cochons, oies 
cohabitent joyeusement dans ce havre de paix.
Vos pas vous mèneront ensuite jusqu’au 
labyrinthe dans les arbres. Accompagné par 
les célèbres mélodies des fêtes de Noël, 
tentez l’expérience. Arpentez un kilomètre de 
passerelles au cœur des arbres. 

 NATURE

Les séjours aux Monts de Genève sont riches d’expériences pour toute la famille.
À Saint-Blaise, entre Annecy et Genève, le Père Noël et sa joyeuse bande de lutins accueillent petits

et grands au cœur de leur contrée extraordinaire. Une visite à ne pas manquer !

Le temps d’une journée, embarquez pour un voyage au cœur de la magie de Noël !

Laissez-vous émerveiller par le Hameau du 
Père Noël ! Une demeure féérique où vivent 

le Père Noël, la Mère Noël, le Père Fouettard et 
tous les lutins... Passez la porte et plongez dans 
un décor fabuleux. De quoi faire briller les yeux 
de vos bouts de chou, bambins, enfants sages 
(et ceux qui le sont moins). Au Relais Postal du 
Père Noël, vos enfants pourront envoyer leur 
lettre de vœux et recevoir la réponse du Père 
Noël en personne !

TARIF 
À partir de 69/74€ pour la journée, sur la base 
de 4 personnes (2 adultes, 2 enfants).
Tarif incluant les deux parcs : le Hameau du Père 
Noël et le Grand parc de Noël.

DATES & HORAIRES
Expérience disponible le mercredi, les week-
ends et tous les jours durant les vacances 
scolaires.

DÉTAILS
Afin d’éviter les fortes affluences, nous vous 
conseillons d’acheter vos billets à l’avance et de 
privilégier une visite dès l’ouverture, entre midi 
et 14h ou en fin de journée (à partir de 17h) 
lorsque le site s’illumine.

Les poussettes ne sont pas autorisées sur le site 
du Hameau du Père Noël.

Retrouvez toutes les informations 
sur l’expérience Découvrez le Hameau 
du Père-Noël sur montsdegeneve.com.

Nos conseillères en séjour se tiennent 
également à votre disposition par 
téléphone au 04 50 95 07 10 ou par 
mail ot@montsdegeneve.com pour 
répondre à toutes vos questions.

NFOS
   PRATIQUES!

La Mère Noël vous ouvre également les portes 
de sa chaumière. Installez-vous confortablement 
et laissez-vous conter de belles histoires. Les 
plus courageux pourront pousser la porte de 
la demeure du terrifiant Père Fouettard ! Gare 
à vous les enfants, il tente de vous leurrer en 
vous offrant de la moutarde, du charbon, des 
pommes de terre ou des oignons !

Cet hiver, prolongez la visite avec le Grand parc 
de Noël pour deux fois plus de magie !

L’heure du goûter approche. C’est le moment 
idéal pour rendre une petite visite au Père 

Gourmand. Au sein de son palais, le pâtissier 
attitré du Père Noël rivalise d’imagination pour 
surprendre le palais du célèbre bonhomme 
rouge. Profitez de votre visite pour découvrir 
ses recettes préférées et leurs secrets.
Vous sentez cette bonne odeur ? C’est celle 
du goûter qui vient chatouiller votre nez. Le 
Hameau du Père Noël et le Grand parc savent 
comment satisfaire les plus gourmands d’entre 
vous : chocolat chaud (ou vin chaud pour les plus 
grands), gaufres ou crêpes : vous avez le choix !

 GOURMANDISE FÉÉRIE

Et parce que Noël rime avec solidarité au 
Hameau du Père Noël, explorez le grenier 

où sont exposées des dizaines de milliers de 
“totottes”. Ce lieu replonge instantanément 
les adultes en enfance et aide les plus petits à 
devenir plus grands.

Grâce aux dons de Totottes, le Père Noël 
soutient l’association “Pour un sourire d’Enfant”. 
L’association s’engage à sortir de la misère 
les enfants qui travaillent sur la décharge de 
Phnom-Penh. Avec plus de 22 000 “totottes” 
offertes, ce sont plus de 22 000 repas qui ont 
pu être distribués !

 SOLIDARITÉ

https://bit.ly/xp-HameauPereNoel
http://
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Avec un rythme de vie de plus en plus mouvementé, le stress et la fatigue s’accumulent…
Poussez les portes de Vitam pour une parenthèse de détente.

Lâchez prise, videz votre esprit et explorez des espaces entièrement dédiés à votre relaxation. Bullez en toute sérénité !

Pause Bien-etre au Vitam

DATES & HORAIRES
Toute l’année - La semaine : 10h - 21h - Le 
week-end : 10h - 20h

DÉTAILS
Le linge de bain n’est pas fourni à l’entrée, 
n’oubliez donc pas votre serviette !
L’âge minimum pour accèder à l’espace Bien-
être est de 16 ans.

ADRESSE
Vitam - 500 Route des Envignes
74160 Neydens - 04 50 84 66 85

 Au top ! J’ai uniquement pris une entrée pour le spa. Accès pratique, parking immense et gratuit, 
propreté des lieux. Le personnel veille au grain pour que le silence soit respecté. Installations et équipements 
de très bonne qualité, le centre est tel qu’on le voit sur sa publicité ! Je reviendrai. 

Aurore. M

Le sourire aux lèvres, les muscles détendus 
et le corps léger. Après un après-midi de 

détente, pourquoi ne pas finir la journée sur 
une note gourmande ? Ne dites pas le contraire, 
l’eau ça creuse et on entend d’ici votre estomac 
gargouiller. Pour ravir vos papilles, le restaurant 
Maison Savoure se fera un plaisir de vous 
accueillir ! Peut-être est-il pour vous trop tôt 
pour un repas ? Alors savourez de délicieuses 
pâtisseries au salon de thé ouvert toute la 
journée pour votre plaisir. Les petites douceurs 
ne vous ont pas convaincu ? Laissez-vous tenter 
par un cocktail ! Le bar à cocktails est également 
ouvert toute la journée pour mettre des saveurs, 
des couleurs et du goût dans vos verres avec 
leurs délicieuses recettes maison !

Une journée de lâcher-prise au Vitam, relaxation complète dans un univers aquatique surprenant !

Si l’envie d’une aventure aquatique vous 
prend soudainement, Vitam vous ouvre 

en grand ses portes ! Audacieux en quête de 
sensations, à vos toboggans ! 5 en intérieur et 
4 en extérieur, il y en a pour tous les goûts ! Un 
vrai jeu d’enfant, glissez, riez et évadez-vous.
Vous préférez prendre le large ? Direction le 
bassin balnéoforme ! 500m² d’eau chauffée 
à 33°c toute l’année. Bains à remous, lits de 
bulles, jets d’eau et rivière à courant vous 
attendent pour profiter pleinement de ces eaux 
relaxantes.
Loin des rêves de voyage mais près du bassin 
balnéo vous trouverez le lagon et son eau 
turquoise.

Appuyez sur Off… Serviette sur l’épaule, 
on espère que vous n’avez pas pris votre 

téléphone avec vous ! C’est l’heure de se 
déconnecter complètement du monde extérieur 
et de relâcher la pression…

 détente  Gourmandise

 Aquatique

Le temps d’une journée, profitez pleinement 
des parcours Bien-être & Spa qui s’offrent à 
vous. Une journée placée sous le signe du 
repos, pas de risque d’être essoufflé à la fin 
du parcours, vous avez juste à vous prélasser 
tout naturellement. Hammam, bain romain ou 
irlandais. Des techniques thermales ancestrales 
au service de votre bien-être !

Retrouvez toutes les informations 
sur l’expérience Pause Bien-être au 
Vitam sur montsdegeneve.com.

Nos conseillères en séjour se tiennent 
également à votre disposition par 
téléphone au 04 50 95 07 10 ou par 
mail ot@montsdegeneve.com pour 
répondre à toutes vos questions.

NFOS
   PRATIQUES!

https://bit.ly/Pause-BienEtre-Vitam
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La poésie et le livre d’artiste se révèlent à vous ! Plongez dans l’univers d’Aurélie Laruelle, responsable de l’Archipel Butor,
l’équipement culturel d’Annemasse Agglo dédié à l’univers de l’écrivain, poète et artiste, Michel Butor...

Laissez-vous guider par la passion de l’art et de la littérature !

LES MONTS DE GENÈVE ?
Les Voirons

Un Lieu ? 
Le Signal des Voirons

UN PLAT ?
La Ratatouille

UNE ACTIVITÉ ?
La marche en générale 
(randonnée, méditative, en ville...)

UNE JOURNÉE IDÉALE ?
Une journée à profiter des attraits 
qui l’entoure : culture, nature, lac

UNE CHANSON ?
To Build a Home - 
Cinematic Orchestra

Et si vous etiez...

Aurélie Laruelle est une enfant de l’Isère, elle grandit à Prapoutel tout 
près des stations de ski Les 7 Laux. Elle consacrera ses années post- 

bac à l’univers des Arts. Après avoir suivi les notoires classes préparatoires 
Hypokhâgne et Khâgne, elle continue en 4ème année dans la philosophie. 
Ce chemin universitaire la pousse à poursuivre de nouvelles études dans 
l’Histoire de l’Art puis elle se spécialisera en Patrimoine et Muséologie. Elle 
passe, à la fin de ses études, des concours pour entrer dans un musée puis 
pour travailler dans une bibliothèque. Les Arts comme loisirs font partie 
intégrante de sa vie. Expositions, théâtre, musique et particulièrement 
la danse ont rythmé son intérêt dès son enfance. À côte du domaine 
artistique, Aurélie est une adepte des pratiques de montagnes et lacs. 
Elle pratique régulièrement la randonnée, le snowboard et le splitboard.

à donner envie aux visiteurs de 
revenir et à faire naître un véritable 
intérêt pour les lieux culturels. La 
transmission transgénérationnelle, 
l’accessibilité à tout âge à la culture 
et surtout aux livres d’artistes sont 
ses chevaux de bataille.

À ce jour, Aurélie, par le biais de 
l’Archipel Butor, se compte parmi 

les acteurs des Monts de Genève. 
L’Archipel Butor, véritable maillon dans 
son domaine, offre une fenêtre et un 
nouveau regard sur le livre d’artiste. 
Mais c’est aussi et surtout une 
véritable fierté culturelle, artistique 
et patrimoniale de la commune de 
Lucinges et de son agglomération.

Après avoir travaillé en Aveyron 
puis au Château-Musée de 

Tournon-sur-Rhône en Ardèche, elle 
pose ses valises, en 2017, aux Monts 
de Genève. Aujourd’hui, Aurélie 
Laruelle est responsable de l’Archipel 
Butor. Ses fonctions variées lui 
donnent l’avantage de connaître 
l’Archipel sous toutes ses coutures. Elle s’occupe ainsi de l’accueil, la programmation, l’installation des expositions mais 
aussi de l’inventaire du bureau de Michel Butor et du Manoir… Comblée par les rencontres humaines qu’elle peut vivre 
sur son lieu de travail avec des publics variés (locaux mais aussi touristes, scolaires…), elle met un point d’honneur

L’EXPOSITION «Editart : 50 ans d’édition - Rencontres & dialogues»

Focus sur... 
Qui dit Manoir des livres dit maisons d’édition. Cette nouvelle exposition 
est consacrée aux 50 ans de la maison d’édition genevoise : Editart.

Découvrez les mises en scène des travaux d’artistes contemporains 
célèbres. Editart couche sur papier les œuvres de peintres, sculpteurs, 
écrivains et poètes.  

Jusqu’au 28 février 2022, les portes de l’univers de cette maison d'édition 
sont ouvertes à tous ! 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur archipel-butor.fr 

Découvrez l’univers 
de l’Archipel Butor sur 
montsdegeneve.com

NFOS
   PRATIQUES!

Aurelie Laruelle

https://bit.ly/PatrickLoste
http://www.archipel-butor.fr 
https://bit.ly/Manoirdeslivres-MDG
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Prêt à plonger dans un univers où les neurosciences riment avec ludique, réflexion, partage et entraide ?
Découvrez Fabien Robineau et son parcours atypique et entrez dans le monde insoupçonné du cerveau ! 

LES MONTS DE GENÈVE ?
Le Salève

Un Lieu ? 
Canyon Land aux Etats-Unis

UN PLAT ?
Raclette

UNE ACTIVITÉ ?
Chute libre en parachute

UNE JOURNÉE IDÉALE ?
Balade en montagne le matin,
pique-nique avec vue, jeux en
famille et soirée entre copains

UNE CHANSON ?
Get Lucky - Daft Punk

Et si vous etiez...

Fabien Robineau

Fabien Robineau grandit entre Saint-Étienne et Lyon. Il suit ses études à 
Grenoble, Chambéry et Annecy, se rapprochant ainsi petit à petit de la 

région des Monts de Genève. Diplôme en poche, il devient alors chercheur 
en neurosciences pendant plusieurs années. Depuis toujours, il a comme 
dessein intérieur de relever de nouveaux défis, de manager des équipes et 
de transmettre ses connaissances. Quelque temps plus tard, il quitte alors 
son laboratoire de recherche en neurosciences (de l’Université de Genève) 
pour ouvrir son propre laboratoire de jeux à Annemasse. Escape Game 
classique (CorteXscape), Escape Game en réalité virtuelle (CortexVirtual) ou 
encore formations en cohésion d’équipe pour entreprises (CortexAgency), 
CorteXworld est devenu son nouveau terrain de jeu. 

 N’oubliez pas que vous êtes des 
créateurs de bonheur. 

Fabien Robineau - Cortex World

Le mot de la fin ? 

Découvrez l’univers 
de CortexVirual sur  

montsdegeneve.com

NFOS
   PRATIQUES!
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À ce jour, véritable acteur des 
Monts de Genève, Fabien met à 

disposition son savoir scientifique en 
utilisant les jeux où le cerveau et la 
coopération sont mis à rude épreuve.  
Développer ses compétences 
cognitives, s’amuser, coopérer, créer, 
communiquer, définit bien la volonté 
de Fabien à travers son activité. 
Créateur dans l’âme, Fabien Robineau 
poursuit son chemin dans le domaine 
de la vulgarisation des neurosciences 
avec de nouveaux projets qui verront 
bientôt le jour ! Et chaque jour, il 
garde le même cap : créer du bonheur 
chez les joueurs. 

Toujours dans une volonté de faire 
vivre de nouvelles émotions toujours 
plus fortes, Fabien saura faire de 
votre cerveau votre meilleur atout !

Adepte de la de montagne, d’escalade, de surf et de ski de randonnée, Fabien 
s’adonne à ses activités préférées dans les Monts de Genève. Également 

passionné de musique, il joue lui-même de la guitare. Une passion qui l’anime 
et qui le pousse finalement à créer son propre groupe de Rock : Passeport.

Dans un objectif d’utiliser les neurosciences, il propose par le 
biais d’activités ludiques et créatives de stimuler notre cerveau.

Avec son expérience, il a également pour but de faire prendre conscience 
aux gens que nous ne connaissons pas encore toutes les capacités cognitives de notre cerveau et que nos prises de 
décisions, comme dans un escape game, ne sont pas toutes rationnelles. 

http://bit.ly/JeanPierreTanous
https://bit.ly/CortexVirtual-MDG
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Retrouvez un extrait des récits 
de Dominique Ernst aux

pages 14 - 15 !

Les Monts de Genève regorgent de légendes extraordinaires.
C’est la source d’inspiration intarissable de l’écrivain et correspondant de presse Dominique Ernst.

À travers ses récits, ce passionné du territoire nous fait découvrir l’incroyable histoire du Genevois français. 

Cela fait plus de 20 ans que Dominique Ernst explore les légendes locales. 
Originaire de Genève, il grandit à Monnetier, village entre Petit et Grand-

Salève. Plus tard, il s’installe à Vers : c’est là où son engagement littéraire 
commence. D’abord, en tant qu’élu de sa commune, puis, en tant que 
correspondant de presse. De fil en aiguille, Dominique Ernst découvre la riche 
histoire de la région, et décide d’en parler. Le Dauphiné Libéré lui propose de 
faire une série d’articles sur les légendes locales entre le Salève et le Vuache, 
mais la matière qu’il trouve dépasse largement la commande initiale. Les 
histoires surprenantes du Genevois haut-savoyard deviennent le sujet de 
nombreux livres de l’écrivain. Avec ses récits captivants, l’auteur nous prouve 
qu’on est toujours entouré d’histoires et de légendes étonnantes où que l’on

LES MONTS DE GENÈVE ?
Le Salève et le Vuache

Un Lieu ? 
L’Alpage de l’Iselet
(Salève, côté Cruseilles)

UN PLAT ?
Filets de perche

UNE ACTIVITÉ ?
L’écriture

UNE JOURNÉE IDÉALE ?
Randonnée en montagne, cinéma et 
dîner au resto en famille ou entre amis

UNE CHANSON ?
Hallelujah - Jeff Buckley

soit dans les Monts de Genève. 
Le sauvage Vuache avec ses récits 
insolites, le Salève fréquenté par 
nombre de célébrités : sans aller loin, 
l’incroyable est tout près de chez 
nous. Tel est le leitmotiv des livres de 
Dominique Ernst qui cherche à faire 
découvrir la phénoménale richesse 
historique de la région aux hauts-
savoyards d’adoption et d’origine.

Il n’est ni historien, ni écrivain de formation : il est surtout passionné et 
persévérant. Passionné par l’histoire et par l’écriture, amoureux de sa 

région, il fait un travail méticuleux. Fouiner dans les archives de Genève 
et de Haute-Savoie, décortiquer des journaux anciens, révéler des récits 
et des légendes légués à travers les générations, et ce n’est pas tout !
Orales ou écrites, les légendes de ce territoire sont assez changeantes. « Pour 
chaque légende, il existe une dizaine de versions différentes » : son travail, c’est 
aussi de « nettoyer » ces légendes, de les confronter à des faits historiques, 
pour essayer de revenir à la version brute et originelle.

Dominique Ernst

Et si vous etiez...

Début novembre 2021, le nouveau 
livre de Dominique Ernst a vu le 

jour : « Le Salève de A à Z : dictionnaire 
d’une montagne modeste et géniale » 
(paru aux éditions Slatkine).
20 ans de recherches en font sans 
doute le livre le plus complet jamais 
écrit sur le Salève.
320 pages, 250 notices, 50 illustrations, 
des histoires connues ou inédites, 
c’est une somme exceptionnelle sur 
ce massif unique. 

Retrouvez les portraits 
des ambassadeurs 

du territoire sur 
montsdegeneve.com

NFOS
   PRATIQUES!

https://bit.ly/PatrickLoste
https://bit.ly/LesPortraits-MDG
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Vous pensiez connaître tous les secrets des Monts de Genève ?
Entre passé chargé d’histoires et lieux fourmillant d’anecdotes, découvrez les facettes insoupçonnées du territoire.

Ouvrez un nouveau chapitre et laissez-vous embarquer dans les légendes des Voirons.

14 | LÉgendes & HISTOIREs LOCALEs

Un sanglier, une pucelle, un 
cou tordu : les légendes des 
Voirons…

Il y a fort longtemps, le sommet des Voirons 
abritait un temple romain, dédié à Vénus, la 

déesse de l’amour. Quelques siècles plus tard, 
voici le temps de la chrétienté, avec un évêque 
de Genève mécontent de voir les paysans de 
ce coin de pays continuer à vénérer la déesse 
païenne. Le temple impie fut donc détruit, ce 
qui fâchât Satan, et le décida à mener la vie 
dure aux chrétiens du secteur. Pour cela, il se 
transforma en un énorme sanglier semant la 
panique sur la montagne.

Legendes des Voirons

Amédée de Langrin allait finalement guérir. Il tint donc sa promesse, et 
fit construire en 1451 sur la montagne la chapelle de Notre-Dame-

des-Voirons. Cependant, le sanglier diabolique rôdait toujours dans le 
massif. Il connaîtra une fin édifiante. Une nuit, alors que la porte de la 
chapelle était restée ouverte, l’animal entra dans l’édifice. Réveillé par des 
grognements, le sacristain s’empressa de fermer la porte. Ainsi acculé, 
l’énorme sanglier fut tué par les chasseurs, à coups de piques.

Amédée de Langrin, chevalier expérimenté et seigneur de Brens, décida 
de mettre fin aux ravages de ce sanglier diabolique. Monté seul sur la 

montagne, il débusque l’animal, mais voit son cheval éventré par le sanglier ! 
Lui-même ne dû son salut qu’à une fuite éperdue ! La deuxième tentative 
fut mieux préparée, avec un groupe de chasseurs aguerris. Mais là encore, 
l’affaire tourna au désastre, car le féroce animal sema la terreur dans les 
rangs des nemrods, blessant même le seigneur de Langrin. Sérieusement 
touché, le chevalier jura que s’il en réchappait, il fera bâtir à cet endroit 
une chapelle pour remercier la Sainte Vierge. 

D’un sanglier satanique à la 
construction d’une chapelle...
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Quelques années plus tard, Brigitte, une jeune bergère dont la vertu 
égalait la beauté, gardait des chèvres sur les crêtes des Voirons. 

Elle vit soudain sortir de la forêt le dénommé Monraz, fauconnier du 
seigneur de Boëge, dont elle avait repoussé maintes fois les avances.
Comme possédé, ce dernier se jeta sur la jeune fille, mais elle réussit à 
esquiver l’attaque et à fuir.  Arrivée au bord de l’abîme, avec le fauconnier 
à ses trousses, Brigitte préféra se jeter dans le vide plutôt que d’être 
déshonorée.

Le saut de la pucelle,
un classique des légendes religieuses

Les cous tordus,
une malédiction familiale...

Dans la chapelle de Notre-Dame-des-Voirons, le seigneur de Langrin 
avait installé une vierge noire, statue probablement rapportée du 

Liban par les Croisés. Elle avait la réputation de protéger de la peste 
et fut régulièrement l’objet de pèlerinages. Mais en 1536, les temps se 
troublent, car les Bernois, protestants venus au secours des Genevois 
attaqués par les Savoyards, envahissent la région et sèment la terreur. 
Détruisant les lieux de cultes catholiques, ils sont guidés jusqu’à Notre-
Dame-des-Voirons par un traître nommé Brugnard. 

Sous les yeux ébahis de ces derniers, qui n’en demandaient pas tant, le 
paysan arrache la Vierge noire de son autel, lui met une corde autour 

du cou et la jette hors de la chapelle. Alors qu’il entame la descente des 
Voirons en traînant derrière lui avec la corde la Vierge noire, la statue se 
bloque, coincée par une racine. Surpris par cette résistance soudaine, 
Brugnard tourne la tête en arrière pour en connaître la raison. Punition 
divine ? Toujours est-il qu’il ne put jamais remettre sa tête à l’endroit et resta 
toute sa vie un « cou tordu » ! Plus troublant encore, tous ses descendants 
furent affligés de ce cou tordu, devenu malédiction congénitale !

Deux heures plus tard, des 
bergers trouvèrent par 

hasard la jeune fille, vivante mais 
les pieds blessés, au pied de la 
falaise de cent mètres de haut.
Brigitte avait la figure souriante et 
les yeux levés au ciel, disant assez 
sa reconnaissance envers Notre-
Dame-des-Voirons.

Depuis lors, de nombreux alpinistes 
ont gravi cette paroi. Parmi eux, 
un jeune prêtre de Milan, devenu 
quelques décennies plus tard pape 
sous le nom de Pie XI !

Histoires et légendes extraites de 
«Les histoires extraordinaires du Genevois» 
rédigées par Dominique Ernst, passionné par le 
passé et le partimoine du territoire des Monts 
de Genève.

Ouvrage disponible chez les buralistes 
et aux bureaux d’information touristique 
d’Annemasse (Maison de la Mobilité et du 
Tourisme) et de Neydens (Vitam).
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 Bonnes adresses
16 | à voir à faire

C’est l’hiver, vous voulez profiter un maximum, et on vous comprend !
Pour passer un séjour inoubliable, la recette réussie réside aussi dans le choix de son hébergement, des tables et des activités...

Suivez le guide, votre office de tourisme connaît les meilleures adresses.

Nos conseillères en séjour se tiennent également à votre disposition
par téléphone au 04 50 95 07 10 ou sur ot@montsdegeneve.com pour répondre à toutes vos questions.

Séjourner

Les Monts de Genève sont un merveilleux territoire gastronomique. 
Le savoir-faire culinaire y est très riche ! Entre tartiflette, fondue ou 

raclette, les aficionados de fromage seront servis. Mais beaucoup d’autres 
saveurs haut-savoyardes attendent d’être découvertes... Vous êtes plutôt 
auberge ou restaurant étoilé ?

À VOIR À FAIRE

Aventurez-vous dans les Monts 
de Genève ! Testez tout un 

panel de loisirs, d’activités et 
autres petits plaisirs que l’on 
s’accorde volontiers en vacances : 
balades, visites culturelles, sorties ou 
activités sportives et ludiques… 

De quoi pimenter vos souvenirs 
d’expériences inédites en Haute-
Savoie !

se restaurer

Il y a mille et une façon de 
séjourner dans les Monts de 

Genève ! Que vous veniez en 
vacances ou que vous vouliez 
passer un week-end ressourçant, 
vous aurez l’embarras du choix. 
Hôtels étoilés, gîtes chaleureux, 
hébergements insolites...

Les possibilités sont vastes, et le 
dépaysement garanti.

Retrouvez la liste complète 
des restaurateurs sur 
montsdegeneve.com.

NFOS
   PRATIQUES!

NFOS
   PRATIQUES!

Retrouvez la liste complète 
des hébergement sur
montsdegeneve.com.

NFOS
   PRATIQUES!

Retrouvez la liste complète 
des activités sur

montsdegeneve.com.

https://bit.ly/ArtdeVivre-Montagne
https://bit.ly/Se-restaurer
https://bit.ly/Sejourner
https://bit.ly/A-voir-a-faire


LES SORTIES HIVERNALES  
2021

Venez vous amuser
et découvrir le Salève !

bureaumontagnesaleve.com
Activités Montagne à Thèmes

Avec l’équipe de professionnels de la montagne

Prendre un guide c'est l'assurance de
passer une belle journée en montagne

en toute sécurité ! 

Bureau de la Montagne du Salève

Infos et réservation 

+33(0)6 85 54 86 94
+33(0)6 20 85 08 24
info@bureaumontagnesaleve.com 

Balade en VTT électrique 
dans la neige dans le massif 
du Salève.

fAT BIKE

Balade sur la neige, 
fabrication d'igloos, traces 
d'animaux.
De 5 à 85 ans !

Découverte en famille
21/12 - 26/12 - 22/01 - 09/02*

Sortie trappeur à la découverte
de la nature en montagne.

Raquettes/Randonnées

Belle soirée de pleine 
nature avec le réconfort de 
la fondue après l’effort.

sORTIE PLEINE lUNE
14/01 - 12/02 - 18/03*

Profitez d’une journée 
dédiée à la montagne en 
hiver, avec au programme 
de la randonnée en 
raquettes, des ateliers de 
fabrication d’igloo  et une 
nouveauté cette année, le 
FAT BIKE !

FÊTE DE LA RAQUETTE
30 janvier 2022

*Soumises aux conditions météorologiques

Une formule originale pour 
s'amuser entre copains !  

Anniversaire igloo
et feu trappeur
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https://www.bureaumontagnesaleve.com/
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  74100 Vétraz-Monthoux

Arkose Genevois
Grimpeur chevronné ou débutant en quête de sensation, Arkose 

Genevois vous propose 1 800 m2 dédiés au « bloc », la version 
sans corde de l’escalade. Idéal pour s’essayer à la grimpe tout en 
profitant d’espaces chill où vous restaurer et vous relaxer. Pour les plus 
expérimentés, le site dispose du plus grand « psychobloc » indoor d’Europe !

18 | Activités

Loisirs Indoor
Impossible de s’ennuyer aux Monts de Genève !

Quelle que soit la météo, les activités à pratiquer au chaud et à l’abri ne manquent pas.
Proposées tout au long de l’année, en hiver, elles sont encore plus appréciées.  

Les cinemas
Restez au chaud et profitez d’un moment d’évasion en famille en 

regardant les derniers films à l’affiche. Installez vous dans les fauteuils 
du cinéma Pathé Archamps, du Studio 6 à Annemasse, du cinéma Actuel ou 
encore à Rouge & Noir et laissez-vous embarquer par ce 7ème art dans des 
salles de projection derniers cris. 

  74100 Vétraz-Monthoux

Crazy School
Mettez au défi votre tribu ! Intégrez l’école « Crazy School » … mais pas de 

pression, car ici, pas de révisions ! Choisissez votre parcours à la découverte 
de salles de classe peu ordinaires où des épreuves ludiques et originales vous 
attendent. Observation, réflexion, créativité, agilité, mais aussi courage et sang-
froid vous seront nécessaires pour décrocher votre diplôme !

Room & Cie
Devenez les héros d’une aventure palpitante à vivre en famille ou entre 

amis ! Au cœur de l’Entrepôt à rêves de Room&Cie, tentez de déjouer 
3 escape games aux scénarios originaux, aux décors immersifs et aux 
mécanismes ingénieux. De 7 à 99 ans, vivez une course contre la montre 
inoubliable.

  74160 Neydens
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Retrouvez la liste complète des structures
de loisirs sur montsdegeneve.com. 
Nos conseillères en séjour se tiennent 
également à votre disposition par 
téléphone au 04 50 95 07 10 ou par 
mail ot@montsdegeneve.com pour 
répondre à toutes vos questions.

NFOS
   PRATIQUES!

  74160 Neydens

  74100 Ville-la-Grand

  74580 Viry

Elevation Indoor
Envie de sensations fortes ? Elevation Indoor est une référence des 

sports freestyle du Genevois. Dans un complexe de 700 m², venez 
tester les espaces trampolines, Parkour, Big Air, micro-rampe, sans oublier 
la winter zone pour s’entraîner à la pratique du slide en ski et snow.

Bowling de l'Aerodrome
Êtes-vous plutôt team strike ou team spare? Pour aiguiser votre esprit 

de précision ou tout simplement vous amuser en famille, enfilez la paire 
de chaussures spéciale bowling et choisissez votre boule pour marquer le 
plus de points ! Le Bowling de l’Aérodrome vous attend sur ses pistes ! 

L'Ile de Tortuga
Courir, sauter, ramper, réfléchir, en fonction de chaque âge (0 à 12 ans), 

découvrez des parcours tous plus amusants les uns que les autres. 
Créé pour les enfants, ce lieu est aussi pensé pour les parents. Vous 
pourrez profiter d’espaces détente et vous restaurer à la Taverne de la 
Tortue. 

On' Kart
En hiver, les pistes ne sont pas toutes faites de neige. Pour les aficionados 

de sensations et de vitesse, il y aussi celles de karting. Et la plus grande 
piste indoor de France se trouve chez On’Kart. Équipé d’une flotte de 
karts thermiques pour les adultes, le site propose aussi des sessions avec 
karts électriques pour les enfants dès 6 ans et 1m25. 

  74100 Vétraz-Monthoux

https://bit.ly/MDG_Activites-Loisirs
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Le Berenice

20 | Se restaurer

C’est l’hiver ! Il fait froid et la grissaille est là. Mais dans les Monts de Genève, tout est présent pour vous réchauffer 
et vous réconforter lors de cette période de grand froid. Entrez et installez-vous ! Dans une ambiance moderne, 

traditionnelle, ou bien même 100% savoyarde, vous trouverez votre bonheur pour passer l’hiver au chaud.

Tables d 'hiver

Pour un repas d’affaires ou entre amis, plongez dans l’univers de 
cette charmante brasserie conviviale et traditionnelle en plein cœur 

d’Annemasse. Chaque jour, le chef vous propose une cuisine composée de 
produits frais : bavette, entrecôte ou abats cuisinés feront frétiller vos papilles. 
Et pour les gourmands, des douceurs mythiques : tiramisu ou encore tarte 
aux fruits. 

  74100 Annemasse

  74100 Vétraz-Monthoux

  74240 Gaillard

  74580 Viry

Auberge de Maison Rouge
Fermez les yeux et laissez-vous emporter par l’ambiance chaleureuse de 

l’Auberge de Maison Rouge. Entre foie gras, cassoulet royal ou crêpes 
Suzette au coin de la cheminée, Michel Verdu, le Chef cuisinier, saura 
vous convaincre de la générosité et de la qualité de ses plats. Le plus ?
La fondue moitié-moitié accompagnée d’un fabuleux verre de vin. 

L'Arvi
Prêts pour une ambiance 100% montagnarde dans une demeure de 

1726 ? Découvrez l’Arvi pour déguster des plats incontournables de la 
montagne parmi lesquels les légendaires beignets de patate ou la fameuse 
assiette de Farcement Savoyard. Mais n’oubliez pas les traditionnelles 
fondues, raclettes et reblochonnades qui vous réchaufferont dans une 
ambiance décontractée.

La Fromagerie
Manger des mets régionaux au sein d’une ancienne fromagerie, c’est 

ce que propose «La Fromagerie». Dans un cadre intimiste et «à 
l’ancienne», laissez-vous tenter par une traditionnelle tartiflette présentée 
dans sa poêle d’origine pour encore plus de convivialité.
Avant de partir, ne manquez pas la visite de la boutique pour revenir avec 
de bons souvenirs gustatifs ! 
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Retrouvez la liste complète des 
restaurateurs sur montsdegeneve.com.
Nos conseillères en séjour se tiennent 
également à votre disposition par 
téléphone au 04 50 95 07 10 ou par mail 
ot@montsdegeneve.com pour répondre à 
toutes vos questions.

NFOS
   PRATIQUES!

  74160 Collonges-sous-Salève

  74380 Lucinges

  74100 Ville-la-Grand

  74100 Annemasse

Les Marches de la Croisette
Quoi de mieux qu’une cuisine traditionnelle, faite maison et préparée 

avec des produits locaux ? Fondue, assiette de charcuterie, pièce 
du boucher ou encore cake aux marrons vous attendent dans un cadre 
chaleureux et traditionnel en haut du Salève. Ce restaurant saura d’avantage 
vous séduire avec sa vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc.

Le  Bonheur dans le  Pre
Bucolique est l’adjectif le plus approprié pour parler de ce restaurant. 

Véritable havre de paix, découvrez, le soir uniquement, cette ancienne 
ferme du XIXème siècle réhabilitée en restaurant. Ludivine et Cyril vous 
accueilleront pour vous faire découvrir leur menu unique aux saveurs 
authentiques et leurs vins choisis avec grand soin.

Le Jaures
Une soirée raclette ou fondue au plein centre d’Annemasse ça vous 

tente ? Vous êtes bel et bien au bon endroit : cuisine traditionnelle 
aux spécialités fromagères savoyardes en passant par les filets de 
perches, vous trouverez votre bonheur sur les tables du Jaurès, et le tout 
à un prix raisonnable.  

Latitude 46 - Novotel Annemasse
Situé en plein centre d’Annemasse, découvrez le restaurant du Novotel. 

Une croziflette revisitée en risotto raffiné ? C’est là tout l’enjeu de la 
nouvelle carte hiver du Chef Maxime Enna : revisiter les plats traditionnels 
savoyards et les grands classiques en plats élégants et sophistiqués. 
N’oubliez pas de faire un tour sur le Rooftop46 pour finir en beauté votre 
soirée.

http://bit.ly/Se-restaurer
http://bit.ly/Se-restaurer
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Ça vous dirait un chocolat chaud ? C’est la boisson réconfortante par excellence. Idéale après une balade dans le froid ou un 
après-midi à jouer dans la neige ! Arnaud Vuattoux, de la Pâtisserie La Symphonie des douceurs, vous confie sa recette. Laissez-

vous tenter par ses saveurs d’orange et de chocolat noir. Un délice !

INGRÉDIENTS

● 1 L de lait entier
● 266 g de crème 35% de matière grasse
● 400 g de chocolat noir
● 4 zestes d’orange

Chocolat Chaud
a l'orange

Faites chauffer le lait et la crème avec les zestes d’orange.

Faites fondre partiellement le chocolat au bain-marie.

Versez le mélange chaud sur le chocolat.

Mélangez délicatement avec une maryse.

Versez dans un joli mug aux couleurs de Noël

1

2

3

4

5

Le Conseil du Chef

Recette pour 
4 Personnes

TEMPS DE PRÉPARATION 
15 min

TEMPS DE CUISSON
5 min

« Si vous souhaitez le rechauffer,
utilisez une buse a vapeur. Bonne degustation ! » 

Arnaud Vuattoux, La Symphonie des douceurs

À déguster de toute urgence !

de la
Étapes

Recette

https://bit.ly/Chocolat-chaud-orange
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Garnies de poires, de pommes ou de pâte de coings, les rissoles sont de petits chaussons traditionnels des pays de Savoie. 
Également nommées rézules en patois savoyard, elles seront idéales pour vos goûters d’automne et d’hiver.

Rissoles Savoyardes

Recette pour 
6 Personnes

TEMPS DE PRÉPARATION 
3h50 environ

TEMPS DE CUISSON
15 à 20 min

INGRÉDIENTS
• 250 g de pâte feuilletée
• 1 kg de poires à rissoles
• 150 g de sucre
• 1 verre d’eau
• 1 jaune d’oeuf pour la dorure

de la
Étapes

Recette
6

Pelez les fruits, coupez-les en dés.

Mettez les fruits dans une casserole et ajoutez l’eau et le sucre. Faites cuire doucement pour 
réaliser une compote.

Étalez la pâte et découpez des rectangles.

Disposez un petit tas de compote au milieu et refermez en soudant les bords avec un peu d’eau.

Badigeonnez les chaussons avec un peu de jaune d’œuf.

Faites cuire les rissoles au four à 180°C (Th 6/7) pendant environ 15 minutes, jusqu’à ce 
qu’elles soient bien dorées.

1

2

3

4

5

lE Conseils de dégustation

« Les fruits peuvent etre parfumes avec de la cannelle et 
agrementes de raisins secs, d'ecorces d'oranges ou de citrons. » 

À déguster de toute urgence !

https://bit.ly/RissolesSavoyardes
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La douceur des Saint-Jacques relevée par les saveurs acidulées de la mangue.
Cette recette de carpaccio sera un délice pour les papilles de vos hôtes. L’entrée idéale de vos fêtes cette année !

INGRÉDIENTS
• 16 noix de Saint-Jacques assez grosses
• 50 g de sarrasin
• 1 mangue bien mûre
• 50 g de balsamique blanc ou condiment blanc
• 20 g de jus de citron
• 1 cuillère à sucre de moutarde à l’ancienne
• Sel et poivre
• Quelques jeunes pousses pour le décor

Pour commencer, épluchez la mangue et retirez la chair.

Préservez 200 g pour la vinaigrette et coupez le reste en petits dés pour le décor.

Mixez la chair de la mangue, ajoutez le vinaigre balsamique, le jus de citron, la moutarde, 
le sel et le poivre.

Émulsionnez le tout avec un mixer et réservez.

Taillez les Saint-Jacques en fines lamelles et dressez-les en rosace au centre de l’assiette.

Salez et poivrez, nappez généreusement de vinaigrette.

Décorez avec quelques graines de sarrasin juste toastées à la poêle, les dés de mangue et 
quelques herbes.

1
2

3

4
5
6

de la
Étapes

Recette
Le Conseil du Chef

Recette pour 
4 Personnes

TEMPS DE PRÉPARATION 
15 min

TEMPS DE CUISSON
Sans cuisson

« Vous pouvez preparer le carpaccio quelques heures 
avant le repas et reserver le tout au frais.» 

Frédéric Phily, Les Papilles

À déguster de toute urgence !

6

Carpaccio
de Saint-Jacques a la mangue, vinaigrette acidulee

https://bit.ly/Carpaccio-Saint-Jacques
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Cet hiver encore, de nouveaux temps forts culturels vous attendent sur le territoire des Monts de Genève.
La Villa du Parc, Château Rouge ou encore la Maison du Salève vous proposent expositions

et spectacles à découvrir dès maintenant. Alors à vos agendas ! 

Les temps forts

EXPOSITION

La Villa du Parc ouvre ses portes du 22 janvier au 7 mai 2022 à une 
nouvelle exposition inédite : « Quand je n’aurai plus de feuille, j’écrirai 

sur le blanc de l’œil ». En partenariat avec le centre d’art Le Cube à Rabat au 
Maroc, vous voyagerez à travers les regards pluriels et complémentaires 
de trois artistes : M’Barek Bouhchichi, Abdessamad El Montassir et Sara 
Ouhaddou. En partageant leur intérêt commun, ils vous feront découvrir, 
par le prisme du langage et de l’artisanat, l’art comme langage politique et 
poétique. Ainsi, ces artistes vous transporteront grâce à des installations, 
peintures, dessins ou encore vidéos, dans un univers envoûtant, engageant 
remettant en questionnement notre réflexion sur notre environnement 
social.

Plus d’infos sur les expositions de la Villa du Parc sur villaduparc.org.

Villa du Parc

Chateau Rouge
CONCERTS/SPECTACLES

Après avoir fait peau neuve cet été, c’est le grand retour de Château 
rouge et de ses représentations artistiques variées. Tout au long 

de cette saison d’hiver, retrouvez de nombreux spectacles et concerts 
et n’ayez crainte, il y en a pour tous les goûts. Musique, théâtre, cirque, 
danse, humour ou encore programmation jeune public pour les familles, 
découvrez des univers tous plus divertissants les uns que les autres. 
L’espace d’une soirée, envolez-vous dans un nouveau monde où le temps 
s’arrête. Pour connaître les horaires et réserver vos places, rien de plus 
simple : rendez-vous sur la page officielle de Château Rouge . 

Retrouvez toute la programmation des concerts et spectacles de Château 
Rouge rendez vous sur chateau-rouge.net.

Maison du Saleve
Exposition

Le Salève, ce mont emblématique couronnant Annemasse et le 
Genevois possède une histoire riche. Cette exposition vous fera vivre 

les moments charnières du mont. Un saut dans le passé qui vous plongera 
dans les prémices de son histoire grâce notamment aux panoramas, à la 
grande maquette interactive ou encore à l’exposition de curieux objets 
d’antan. Ainsi vous comprendrez comment l’Homme a modelé le balcon 
de Genève pour en faire profiter scientifiques, sportifs de montagne  et 
touristes. D’ailleurs, cette exposition tout public émerveillera petits et 
grands grâce à un parcours ludique et interactif. Il éveillera les sens des 
plus jeunes visiteurs. De quoi passer un beau moment en famille ! 

Plus d’infos sur les expositions et les activités de la Maison du Salève sur 
maisondusaleve.com.

26 | À voir

RETROUVEZ  LES MANIFESTATIONS 
DE LA REGION D’ANNEMASSE ET DU GENEVOIS

SUR L’AGENDA EN LIGNE

MONTS DE GENEVE

http://bit.ly/AgendaMDG


LE MAG

RETROUVEZ  LES MANIFESTATIONS 
DE LA REGION D’ANNEMASSE ET DU GENEVOIS

SUR L’AGENDA EN LIGNE

MONTS DE GENEVE

http://bit.ly/AgendaMDG


LE MAG

Venez découvrir et explorer les endroits les plus surprenants et insolites du territoire. 
Avec une sélection concoctée par l’équipe experte de votre de Office du Tourisme,
entrez dans un univers dont seuls les Monts de Genève en connaissent les secrets !

28 | Découverte

Les pepites de l'equipe

Sylvain

 Outre le savant mélange de différents 
styles décoratifs avec des fauteuils des 

années folles (20’s), des tapis en rotin, une 
bibliothèque, des chaises de bars américaines, 
la nourriture y est délicieuse. J’aime venir passer 
un moment entre amis, entouré d’un personnel 
chaleureux, pour y manger une soupe originale 
ou un sandwich revisité fait maison. Je conseille 
surtout leurs délicieux milkshake ! » 

74100 Annemasse

Cafe Ernesto

Brasserie Adennes
Christel

 Quelle fut ma surprise lorsque j’ai appris que 
les cuisines de la Brasserie Adennes étaient 

ouvertes tous les jeudis et vendredis au restaurant 
l’Observatoire, un peu à la manière d’un pop-up 
store. Si vous n’avez jamais goûté à leur cuisine 
délicate, faite maison et authentique, c’est 
l’occasion rêvée. Venez passer un moment dans 
l’univers d’une brasserie artisanale, en mangeant 
de bons plats dans une ambiance amicale. » 

74160 Saint-Julien-en-Genevois

Boucle de Loex
Sabrina

 C’est toujours une vraie aventure que 
de partir sur les chemins de Loëx ! Vous 

êtes là en plein cœur de cet espace protégé, au 
beau milieu des cultures et pâturages. Levez les 
yeux et vous pourrez apercevoir les montagnes 
des environs : les Voirons, le Môle et le Salève. 
Plus loin, en traversant le bourg, vous pourrez 
observer la chapelle du XIIIe siècle et le château 
privé du XVe siècle. » 

74380 Bonne
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 Je raffole du bon fromage et surtout du 
bon fromage local et c’est à la fromagerie 

Bouchet que je trouve mon bonheur. Ce que 
je préfère ? : la raclette de Savoie ou la fumée, 
parfaite pour un repas cocooning en hiver. Mais 
je n’oublie pas les fromages typiques savoyards : 
l’Abondance ou encore le petit Salève. A savoir : 
ils affinent eux même leurs fromages et ont été 7 
fois médaillés d’or au concours général agricole ! » 

La Fromagerie Bouchet

74160 Beaumont

Point de vue de Presilly 

 J’aime me ressourcer le week-end, en 
famille ou seule sur les hauteurs du village 

de Présilly et admirer la vue sur le bassin genevois 
et les villages avoisinants. Écoutez le calme et 
regardez ce panorama montrant toute l’étendue 
de notre belle nature. Il est d’autant plus facile 
de s’y rendre grâce aux chemins pédestres ou 
par la route. Je recommande vivement ce point 
de vue à ceux qui aiment la nature et les beaux 
paysages. »

 Ce que je préfère les jeudis après le travail 
c’est d’arpenter le tout petit marché familial 

de Jonzier-Epagny. C’est ici que je retrouve tous 
les artisans locaux et leurs produits du terroir 
dont j’ai besoin : fruits et légumes, viandes, 
poissons, fromages … tout y est ! L’ambiance 
conviviale qui s’en dégage fait le charme de ce 
marché, et il ne ferme qu’à 19h ce qui me laisse 
de temps de profiter des différents stands. » 

Marche de  Producteurs

74520 Jonzier-Epagny

VALENTINE

Émilie

Morgane
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Stations a proximite
L’hiver est là ! La neige aussi ! Les montagnes sont prêtes à accueillir les amateurs de sports d’hiver.

Et si vous êtes aux Monts de Genève, vous n’aurez que l’embarras du choix. Des stations à proximité il y en a ! 

30 | À proximité

Annecy

bONNEVILLE

tHONON-LES-BAINS

Genève Annemasse

sAINT-jULIEN-EN-gENEVOIS

Chamonix
Mont-BlancSallanches

Lac Léman

Saint-Gervais
Mont-Blanc

Massif des
Brasses

Thollon-les
-MemisesMonts

Jura

Le Grand Massif

* sous réserve d'enneigement et de conditions météorologiques favorables
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  74170 Saint-Gervais-les-Bains

Saint-Gervais-Mont-Blanc
Découvrez la montagne à travers la richesse de ses activités sportives ! En 
direction du Mont-Blanc, la station de Saint-Gervais-les-Bains est le point 
de rendez-vous des adeptes de la montagne qui bouge. Immense terrain 
de jeu à ciel ouvert avec vue sur le Mont-Blanc, toutes les disciplines 
de l’hiver s’invitent dans cette station idéale pour s’adonner aux grands 
classiques mais aussi découvrir des expériences inédites. 

Altitude : 850 à 2353m
230 pistes / 445 km

Forfait journée : 52 € max
Ouverture : 11/12/2021
Fermeture : 18/04/2022* 

Plus d’informations sur 
saintgervais.com

  74490 Saint-Jeoire

Massif des Brasses
Passez un moment inoubliable dans un lieu où petits et grands trouveront 
chaussure à leur pied ! Une promesse tenue si vous décidez de faire une 
halte aux Massif des Brasses. Avec ses pistes accessibles à tous les niveaux 
et un espace dédié aux débutants, cette station est largement plébiscitée 
par les familles. Son atmosphère chaleureuse et conviviale permet de 
profiter des joies de la montagne en toute sérénité. Le gros point fort de 
la station est aussi son domaine nordique, équivalent à l’alpin.

Altitude : 900 à 1500m
20 pistes / 37 km

Forfait journée : 27 € max
Ouverture : 11/12/2021
Fermeture : 28/03/2022* 

Plus d’informations sur
lesbrasses.com

  74340 Samoëns

Le Grand Massif
Station accessible à tous les niveaux et pas seulement de ski… Cette 
station est idéalement située pour rejoindre les pistes en un temps record. 
Engagée en faveur de l’handitourisme avec des équipements et des offres 
adaptées, découvrez cette station-village semi-piétonne pleine de charme 
et d’authenticité. Y passer quelques instants vous offrira un dépaysement 
des plus revivifiant.

Altitude : 700 à 2500m
139 pistes / 265 km

Forfait journée : 50,90 € max
Ouverture : 18/12/2021
Fermeture : 18/04/2022* 

Plus d’informations sur
grand-massif.com

  74500 Thollon-les-Mémises

Thollon-les-Memises
Skier sur le ciel du lac ? Oui c’est possible ! Surplombant le lac Léman, 
Thollon-les-Mémises offre une vue époustouflante des Alpes suisses 
jusqu’au Jura.  De quoi distraire plus d’un skieur… C’est aussi un lieu 
emblématique de la pratique du parapente. Et pour prolonger l’expérience, 
la station s’est associée à celles de Bernex et Abondance. Elles forment 
désormais le domaine skiable « Les montagnes d’Evian » qui propose un 
forfait unique et des liaisons en navette entre les stations. 

Altitude : 920 à 1974m
16 pistes / 35 km

Forfait journée : 25.50 € max
Ouverture : 18/12/2021
Fermeture : 27/03/2022* 

Plus d’informations sur
thollonlesmemises-tourisme.com

  01410 Mijoux

Monts Jura
Vous aimez les stations à taille humaine, les vastes espaces préservés 
et les panoramas à couper le souffle ? Avez-vous pensé aux Monts 
Jura ? Trois domaines de caractère pour s’adonner aux joies du ski 
alpin et un fabuleux domaine de ski nordique réputé comme l’un des 
plus beaux sites de France. Loin de l’agitation, profitez d’un massif au 
cœur de belles forêts offrant une vue remarquable sur le lac Léman 
et la chaîne des Alpes. Le tout à seulement 20 min de Genève ! 

Altitude : 850 à 1680m
41 pistes / 42 km (piste alpine)

130 km (piste nordique)
Forfait journée : 32 € max
Ouverture : 18/12/2021
Fermeture : 27/03/2022* 

Plus d’informations sur
paysdegex-montsjura.com

À proximité | 31

http://www.saintgervais.com
http://www.lesbrasses.com
http://www.grand-massif.com
http://www.thollonlesmemises-tourisme.com
http://www.paysdegex-montsjura.com
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Patinoire de Sous-Moulin

Équipé de gants, bonnet vissé sur la tête, venez chausser des patins à 
glace et goûter aux joies de la glisse à la patinoire de Sous-Moulin. À 

deux pas de la frontière, à Thônex, que vous soyez débutant ou confirmé, 
lancez-vous ! Grisé par la glace qui défile sous vos pieds et par les tribunes 
qui tournoient autour de vous, perfectionnez vos pirouettes ou apprenez 
à patiner en toute sécurité. Le bonheur en hiver pour petits et grands !

Retrouvez toutes les informations utiles
et pratiques sur cssm.ch/patinoire.

Tour guidé : Les saveurs du chocolat

Vous êtes amateur de chocolat ? Que diriez-vous de passer 3h de votre 
temps à déguster du chocolat suisse ? Le temps d’un délicieux tour à 

pied, un guide passionné partagera avec vous les secrets qui entourent 
cet univers. 5 chocolateries et pâtisseries sont au programme, dont une 
où Winston Churchill, Grace Kelly, JF Kennedy et Charles de Gaulles ont 
déjà fait leurs emplettes !
N’attendez plus et découvrez les meilleurs artisans chocolatiers : truffes, 
pralines, la traditionnelle marmite en chocolat ou encore des gâteaux au 
chocolat médaillés d’or !

Plus d’informations utiles sur geneve.ch. 

Geneve
Avec la Suisse à seulement quelques kilomètres, notre territoire est idéalement situé pour découvrir la belle ville de Genève !
Cet hiver, ne manquez pas notre sélection d’activités et de découvertes genevoises. Habillez-vous chaudement et c’est parti !

GENÈVE PAS CHER

Vous en avez assez des visites guidées classiques mais vous souhaitez 
en apprendre plus sur la ville de Genève, son histoire, ses légendes et 

anecdotes ? Découvrir les secrets de la Vieille-Ville de Genève, plonger 
dans l’univers coloré de l’art urbain, explorer le quartier méconnu des 
Grottes... Genève Pas Cher vous emmène à ses côtés, loin des balades 
habituelles pour découvrir la ville autrement. Énigmes, jeux de piste 
seront au rendez-vous, Genève n’aura bientôt plus de secrets pour vous !

Retrouvez toutes les balades et visites insolites genevepascher.com.

Muséum d’histoire naturelle - Genève

Grand incontournable des visites en famille, le Muséum d’histoire 
naturelle de Genève est le plus grand de Suisse. Ce sont en tout 

quatre étages d’expositions et 8500 m² qui vous accueillent pour faire le 
tour du monde.
Pour commencer, découvrez la faune des Alpes et de la région. Partez 
ensuite à la rencontre des animaux de tous les continents et des océans, 
ainsi que du monde des minéraux.
Ferez-vous partie des 250 000 visiteurs du Muséum cette année ?

Plus d’informations sur museum-geneve.ch. 

32 | À proximité
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http://www.geneve.ch
http://www.genevepascher.com
http://www.museum-geneve.ch
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@MontsdeGeneve

Retrouvez les plus beaux clichés des Monts de Genève sur Instagram ! Surprenantes, épatantes, brillantes, et pleines de 
charme, les perles des Monts de Genève sont ici sublimées par ceux qui vivent le territoire ! 
Vous aussi, partagez-nous vos aventures au cœur des Monts de Genève avec le hashtag #Montsdegeneve.
Vous aurez peut-être la chance de voir votre photo repostée sur le compte Instagram des Monts de Genève !

#MontsdeGeneve 
Suivez-les

clichesdailleurs • S'abonner
Genève

geodkr • S'abonner
Salève

kat.kukulska.ps • S'abonner
Salève

aure_geo.photo • S'abonner
Monastère de Bethléem des Voirons

air___one • S'abonner
Le Signal des Voirons

_ophelie_lgn • S'abonner
Salève

unmondedeuxdindes • S'abonner
Le Mont Salève, Haute-Savoie, France

lulueee • S'abonner
Le Mont Salève, Haute-Savoie, France

christophe_mucher • S'abonner
Le Mont Salève, Haute-Savoie, France
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https://bit.ly/InstagramMontsdeGeneve
http://bit.ly/InstagramMontsdeGeneve
http://bit.ly/InstagramMontsdeGeneve
https://bit.ly/IG-ClichesDAilleurs
https://bit.ly/IG-ClichesDAilleurs
https://bit.ly/IG-Sebestla
https://bit.ly/IG-Geodkr
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https://bit.ly/IG-ThibaultDphoto
https://bit.ly/IG-AureGeoPhoto
https://bit.ly/IG-Julieaucontraire
https://bit.ly/IG-Air___One
https://bit.ly/IG-Air___One
https://bit.ly/IG-VincentWegmuller
https://bit.ly/IG-OphelieLGN
https://bit.ly/IG-OphelieLGN
https://bit.ly/IG-EmiNnt
https://bit.ly/IG-UnMondeDeuxDindes
https://bit.ly/IG-UnMondeDeuxDindes
https://bit.ly/IG-Julieaucontraire
https://bit.ly/IG-Lulueee
https://bit.ly/IG-Julieaucontraire
https://bit.ly/IG-ChristopheMucher
https://bit.ly/IG-ChristopheMucher
https://bit.ly/IG-Julieaucontraire
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#MontsdeGeneve
PARTAGEZ
VOS EXPÉRIENCES

Espace 
liber téde

RÉGION DU GENEVOIS
Vitam
500 Route des Envignes
74160 Neydens
+33 (0)4 50 04 71 63

RÉGION D’ANNEMASSE
Maison de la Mobilité et du Tourisme

Place de la Gare
74100 Annemasse

+33 (0)4 50 95 07 10

http://bit.ly/MontsdeGeneve

