
 

Il s’agit d’une sortie cyclotouriste d’environ 70 km, effectuée à allure modé-

rée, où l’on prend le temps de visiter un site remarquable ou un monument du 

patrimoine local. On marie donc la pratique sportive avec la culture, l’histoire et 

le patrimoine de notre belle région. 

Les conjoints non cyclistes sont les bienvenus, ils effectuent le parcours en 

voiture et se joignent à nous lors des visites et du pique-nique. Cette année, 

nos sorties de découverte vous entraîneront en Savoie et en Suisse. Nous vous 

attendons nombreux pour de belles journées de sport, de culture et de bonne 

Mines de sel de Bex (Suisse) 

Samedi 26 mai - Rapporteur : Elisabeth CORE 

Départ à 6 h 45 du club, 9h de Le Bouveret (Suisse) 

 

LE BOUVERET- BEX - MINES DE SEL- BEX - SAINT MAURICE - LE BOUVERET 

(Cette sortie découverte vous emmènera à la découverte des Mines de sel de Bex : par-
cours en petit train dans l’immense labyrinthe souterrain. et explications sur les diverses 
techniques d’extraction du sel depuis 1684 jusqu’à nos jours. ) 

 

Sorties de découverte 

Découverte de Flaine 

Mardi 3 juillet - Rapporteur : Eric ROISSE 

Départ à 8 h du club, 9 h 30 de Chatillon sur Cluses 

 

CHÂTILLON SUR CLUSES - ST SIGISMOND - ARACHES LA FRASSE - COL DE 
PIERRE CARRÉE - FLAINE ET RETOUR PAR ARACHES - BALME - CLUSES.  
(Flaine, station « skis aux pieds » conçue en 1967 pour être un prototype d'architecture, 
d'urbanisme et de design à la montagne. Elle est aujourd'hui pour partie classée aux 
monuments historiques.) 
 

Parcours n° 3530- 67 km - Apporter son pique-nique. Prévoir chaussures de 
marche et coupe-vent. 

Départ à 8 h du club, 9 h 15 de Marignier 

 

MARIGNIER - CORMAND - ST JEOIRE - MIEUSSY - TANINGES ROND -              
TANINGES - MORILLON - CHATILLON/CLUSES - MARIGNIER  

(visite de la Chartreuse de Mélan fondée au XIIIe siècle, parcours d’art contemporain) 

 

La Chartreuse de Mélan (Taninges) 

Mardi 25 septembre Rapporteur : Eric ROISSE 

Haute-Savoie 


