VOYAGE EN SAVOIE PREMIER GROUPE DU 14 AU 27 JUIN 2019
14 Juin : Nous sommes 16 campings cars accueillis par Jeannine et Claude VINCENT au
bord du lac de NANTUA très beau site
Nous nous installerons au camping tenu par un couple charmant où nous passons une
excellente soirée musique et ambiance avec apéro de bienvenue
15 Juin : Nous nous retrouvons pour un petit déjeuner sympa préparé par les
propriétaires du camping un moment très convivial avec des explications sur la région
Après s’être largement restaurés, nous visitons la ville avec son marché très coloré et
riche en produits locaux (fromages en particulier)
L’église Abbatiale St Michel petit édifice simple avec de jolis vitraux
Pour le déjeuner nous nous retrouvons au resto avec vue sur le lac où il
nous sera servi un repas gastro très apprécié
Afin de digérer certains feront le tour du lac à pied ou en vélo et
rentreront rapidement juste avant l’orage !!!!
16 juin : Après une bonne soirée au camping et une nuit calme nous
prendrons la route en direction du Lac de GENIN très beau site

Nous nous arrêterons aux Glacières de SYLANS au bord d’un lac. Ancien
site qui fabriquait les fameux pains de glace que nous mettions dans nos
glacières autrefois …
Ensuite arrêt au lac de GENIN dont nous ferons le tour facilement et
déjeunerons au bord

Dans l’après-midi nous nous dirigerons vers PONCIN au bord de l’Ain
après en avoir suivi ses gorges, magnifiques paysages verdoyants

Le soir nous fêterons l’anniversaire de Christian CARON où certains racontent de petites histoires très bonne
soirée
17 Juin : Nous nous dirigerons vers
SEYSSEL au bord du Rhône très jolie
ville avec ses ponts
Nous déjeunons aux abords de la base
de loisirs superbement aménagée. Le
soir nous arrêtons au camping du
CHANAZ au bord du canal de SAVIERE

18 Juin : Visite de CHANAZ magnifique ville très fleurie avec beaucoup de commerces (artisanat sur un bateau,
chocolaterie, miellerie, divers produits régionaux)
Certains feront une excursion en bateau électrique sur le canal et
déboucheront sur le Lac du BOURGET
Le soir nous embarquerons tous sur un bateau restaurant et ferons une
croisière sur le Lac du BOURGET avec un repas servi à bord
Nous passons une excellente soirée avec vue sur un coucher de soleil
extraordinaire
19 Juin : Départ pour PRAZ S/ARLY en longeant le Lac d’Annecy
Site très verdoyant superbe station de ski au bord de l’Arly avec ses chalets en
bois

Le lendemain midi nous déjeunons dans un petit resto typique de la
région menu savoyard
L’après- midi nous ferons une balade en covoiturage direction
COMBLOUX après avoir traversé GENEVE un très beau point de vue
nous attend avec le Mont Blanc en fond d’écran
Super après-midi qui se terminera dans une fromagerie à FLUMET où
tout le monde salive devant tous ces formages savoyards ….hum…
21 Juin : départ pour CHAMONIX. Après s’être installés sur un parking
à proximité de la ville et des remontées, Nous monterons à l’aide des
télécabines à l’aiguille du MIDI (3842m) encore énormément de neige.
Quel beau paysage !!!
Le soir pour la fête de la Musique nous irons tous dîner dans une
Pizzeria idée géniale de Marie
22 Juin : Visite de CHAMONIX très belle station très riche !!!
L’Après- midi nous prenons le train à crémaillère vers la mer de glace
(enfin ce qu’il en reste…) et la grotte également bien diminuée quel
dommage !!!!
23Juin : Départ pour SIXT où nous arrivons dans un camping très
verdoyant
Nous nous promenons sur le site
du Cirque du Fer à Cheval avec
ses sommets enneigés et ses nombreuses cascades
Le soir l’Apéro sera offert par un couple de nouveaux adhérents Françoise
et Rémy FRETIER que nous remercions vivement de cette soirée très
sympathique 24 Juin : départ à 8h30 pour un groupe de 25 personnes afin
de parcourir les sentiers sur 12 km Point de chute au pied d’une des
nombreuses cascades c’est grandiose !! Dur dur mais tous contents de
l’avoir fait !!!!!

25 Juin : Départ pour ANNECY en cours de route nous nous arrêtons à la
cascade du ROUGET belle balade (heureusement pour certains qui s’étaient
engagés à pied, ont été ramassés en camping-car stop !!!!!!)
Arrivés au camping d’Annecy sous la canicule (beaucoup de siestes…l’aprèsmidi)
En soirée nous fêtons l’anniversaire de Béa PERAUD une excellente soirée)
26 Juin : Visite guidée d’Annecy en commençant par le château fort Médiéval
du XII e siècle construit par les comtes de GENEVE surplombant le THIOU et
son Ile. Ce dernier a subi plusieurs mutations pour appartenir maintenant à la
ville en servant de musée
Nous suivrons les bords du Thiou (qui se verse dans le Fier) avec ses écluses
fleuries, ses commerces d’un côté et maisons d’habitations sur l’autre rive. Nous arriverons sur l’Ile par un petit
pont et nous rentrons dans le Palais ancienne maison forte du XIIe, excellente conservation !
L’Après- midi nous allons voir les gorges du FIER site incroyable, il n’y a pas de mots pour qualifier cette
merveille !!!
En soirée apéro sympa avec dîner en commun où nous remercions Claude et Jeannine pour leurs prestations.
27 Juin : Et voilà nous sommes à la fin du séjour et nous terminons en beauté avec un repas sur le bateau « LA
LIBELLULE » avec balade sur le lac d’ANNECY
C’était la cerise sur le gâteau !!!
Un Grand Merci à nos organisateurs Jeannine et Claude
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