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BIENVENUE À LUGRIN

À la fois commune du littoral qu’elle borde sur plus de 
6 kilomètres et commune de montagne, son altitude 
s’étage de 373 mètres du bord du lac aux 1244 mètres 
du Mont Bénand.
La commune se situe à 5 kilomètres à l’est d’Évian 
-les-Bains et à moins de 10 kilomètres de la frontière 
avec la Suisse.
C’est une succession de terrasses dominée par les 
premiers contreforts des Alpes (le pic des Mémises 
et ses 1625 mètres) qui en font un territoire très 
attractif avec une grande diversité de paysages d’une 
nature protégée et préservée.
C’ est un lieu de villégiature privilégié, avec en été 
tous les plaisirs liés au lac et à la montagne, l’hiver, la 
proximité des stations de ski (15 minutes).

Son intégration dans une communauté de communes 
dynamique lui fait profiter, à proximité, d’une grande 
variété d’activités sportives et culturelles adaptées 
aux goûts de tous, petits et grands, résidents ou 
vacanciers.
Durant cette période spéciale et évolutive, jour 
par jour, nous vous proposons une mise à jour de ce 
document à Publier Tourisme et sur notre site internet 
covid19.lemanchablais.com.
Les informations contenues dans ce document ont 
été collectées fin mai 2020. Elles peuvent évoluer en 
fonction des nouvelles dispositions sanitaires.

LUGRIN, Nature et Léman, naturellement,
nous vous souhaitons un bon séjour à Lugrin.
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UN VILLAGE BALNÉAIRE
Lugrin se situe au bord du lac Léman, et vous propose de nombreuses activités.

LAC LÉMAN
D’origine glaciaire, le lac Léman, parfois nommé lac de 
Genève, est le plus grand lac d’Europe centrale.
Avec une superficie de 583 kilomètres2, il atteint une 
profondeur de 309 mètres. Sa largeur maximum est d’un 
peu plus de 13 kilomètres (entre Lausanne et Évian-les-
Bains), il est en forme de croissant ; le rivage nord et les 
2 extrémités sont suisses, le rivage sud (où nous sommes) 
est français.
La frontière passe au milieu du lac.

LES PLAGES DE LUGIRIN
Plage de Tourronde
Profitez d’une petite plage qui est restée naturelle et 
simple. Baignade non surveillée.
Toilettes et vestiaires.

Plage de Vindry
Dotée d’un parc pour se promener ou pour jouer en 
famille, cette grande plage bénéficie de coins ensoleillés 
pour profiter du soleil à longueur de journée.
Parking gratuit face à l’entrée.
Toilettes.

Plage de Chauffours
La plage dispose de 400 mètres de rivage. Ce petit coin 
sauvage et naturel permet d’avoir le soleil à longueur de 
journée.

Plage de Pont Rouge
Petite plage bien ensoleillée et éloignée de la route.
Baignade non surveillée.

D’AUTRES PLAGES À PROXIMITÉ
Neuvecelle
Plage et quai-promenade de Grande-Rive.
Une balade au bord du lac ainsi que quelques plages de 
galets ont été aménagées. Baignade non surveillée.

PLAGE DE SAINT-GINGOLPH
La plage, labellisée Pavillon bleu, offre un magnifique 
panorama sur la Riviéra vaudoise et le Lavaux.
Équipements de loisirs : un plongeoir de 3 à 7 mètres, 
un radeau, un terrain de beach-volley et un terrain de 
pétanque. Restaurant sur place.
Baignade surveillée en juillet-août.
Parking à proximité.

PADDLE ET PÉDALOS À LA PLAGE DE SAINT-GINGOLPH
À Saint-Gingolph avec Évolution 2

1/2H 1H 2H

Pédalo (5 pers) 15 € 25 € 40 €

Paddle board 10 € 17 € 30 €

Kayak 7 € 12 € 20 €

Paddle rando
3 formules pour découvrir les bords du Léman sur un 
paddle ou un kayak, accompagné ou non avec un retour 
possible en navettes.
Plus de renseignements :
& +33 (0)7 86 76 81 89 ou +33 (0)4 50 81 72 37

PADDLE, KAYAK, CANOË
À Maxilly-sur-Léman (vers le port)
Location de kayak (1 à 3 places), paddle.
Plus de renseignements et réservation : 
& +33 (0)6 12 34 25 53.

Club de voile d’Évian
Plus de renseignements et réservation :
& +33 (0)4 50 75 06 46.

Avec Rive Sud (Maxilly-sur-Léman)
Location de Paddle : 13 € 1 heure, 24 € les 2 heures
Réservation : & +33 (0)4 50 84 42 12

EAU
X : 

LAC
 LÉ

MA
N, P

LAG
ES,

 LO
CA

TIO
N P

AD
DLE

 ET
 PÉ

DA
LOS

4



EAU
X : 

SEC
TIO

N D
E S

AU
VET

AG
E, L

A P
ÊCH

E

5

LA SECTION DE SAUVETAGE DE LUGRIN
L’association assure une formation de secouriste aux 
membres, afin de leur permettre d’assurer au mieux leur 
mission de sauvetage. Elle assure aussi des heures de 
surveillance sur le lac à chaque manifestation ou alerte.
Il existe un coté plus sportif et traditionnel où s’affrontent 
«à la rame» les sociétés franco-suisses du Léman chaque 
été dans des journées d’échanges.
Le 31 juillet, grande fête du sauvetage avec le bal en 
soirée. 28 août marathon des sections de sauvetage : 
course pour traverser le lac à la rame.

PERMS DE PÊCHE
Pour pêcher dans le lac Léman, il est obligatoire.
Le détenteur d’une carte munie de la CPMA a le droit 
de pêcher à une canne et 2 hameçons ou 3 mouches 
artificielles sur le domaine public.
Les cartes découverte femme et découverte -12 ans 
donnent droit à 1 seule ligne équipée de 2 hameçons ou 
3 mouches artificielles.
Seule la carte de pêche de l’AAPPMA APALLF autorise 
de pêcher sur tout le Léman (accord franco-suisse).
Carnet de prises (fourni lors de la prise du permis) 
obligatoire pour les pêcheurs ayant une carte de pêche 
de l’AAPPMA APALLF.

AYANT DÉJÀ 
UN PERMIS

SANS
PERMIS

Carte journée 12,10 € 16 €

Carte 7 jours 20 € 33 €

Carte annuelle (-12 ans) 5,50 € 6 €

Carte annuelle (de 12 à 18 ans) 27,30 € 30 €

Carte annuelle femme 20,80 € 35 €

Carte annuelle adulte lac 67,80 € 104 €

En vente à l’accueil de Publier Tourisme.

Appâts
La Civette du lac ou Décathlon.

La pêche à la traîne
L’APALLF organise des initiations de pêche en bateau 
sur le lac.
Plus d’informations :
& +33 (0)4 50 26 29 85

Pour tout savoir sur la pêche
AAPPMA des pêcheurs amateurs du lac Léman français 
(APALLF) :
Pisciculture de Rives - 13 quai de Rives 
Thonon-les-Bains
& +33 (0)4 50 26 29 85

Suivez sur les réseaux sociaux
le Pays d’Évian-Vallée d’Abondance

paysdevianvalleedabondance @OTI_PEVApaysdevianvalleedabondance
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POUR NAGER DANS DES ESPACES AMÉNAGÉS ET SÉCURISÉS
Piscines, espaces aquatiques, lac…

PISCINES
2 piscines à proximité de Lugrin :

Piscine découverte d’Évian-les-Bains
En bordure du lac, elle est ouverte tous les jours de 
9 h 30 à 20 h et comprend un bassin de 50 mètres, un 
jardin d’enfants, un bassin d’apprentissage, une zone de 
baignade aménagée sur le lac avec plongeoirs, pontons 
flottants…, un toboggan et un espace de jeux. Piscines 
surveillées et eau à 27°, nocturne le jeudi jusqu’à 21 h 15.

MOINS DE 6 ANS : GRATUIT 6 À 17 ANS ADULTE

Après 17 h 30 1,70 € 3,10 €

Entrée 3,60 € 4,80 €

Carte 10 entrées 27,10 € 40 €

Piscine couverte de la Cité de l’Eau à Amphion
Fermée cet été.

PARC AQUATIQUE
L’Aquaparc au Bouveret en Suisse, à moins de 30 minutes 
de Lugrin, ce complexe vous accueille dans ces 4 univers 
intérieur et extérieur, avec pataugeoires, piscine ludique, 
piscine à vagues, bassins ludiques, toboggans… plage sur 
le lac Léman, espace bien-être.
Tous les jours : 
du 3 juillet au 22 août : de 10 h 30 à 19 h30 ;
du 23 au 29 août : de 10 h 30 à 19 h ;
du 30 août au 30 septembre : de 10 h 30 à 18 h sauf les 
4, 9, 11, 18, 19 et 25 septembre de 10 h 30 à 19 h.
Tarif préférentiel pour les personnes séjournant à 
Lugrin.

- DE 5 ANS : 
GRATUIT 5-15 ANS ADULTE

La journée 33 €

Réservation et achat à Lugrin Tourisme.

LAC AMÉNAGÉ : LA BEUNAZ
Entre Saint-Paul et Bernex, la plage de la Beunaz est un 
espace de loisirs aménagé autour d’un lac naturel.
En famille, en groupe…, vous trouverez dans ce lieu 
unique de quoi divertir tout le monde.
Baignade surveillée, pédalos, canoës, piscine, plongeoir, 
trampoline, modules gonflables, pétanque, ping-pong, 
beach-volley, jeux d’enfants…
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10 h à 18 h.

MOINS DE 3 ANS : GRATUIT

Accès baignade uniquement 3,80 €

La carte de 10 accès baignade uniquement 34 €

Pe’tit Beun journée (-1,35m) (baignade+activités) 16 €

Pass’Beun journée (baignade+activités) 19 €

La Totale (baignade+activités+parcours aventure) à partir de 24 €

& +33 (0)4 50 72 14 37 www.indianaventures.com

Votre réseau wifi privé partout dans la station
Private Wifi network anywhere

Louez  votre  pocket  wifi
Rent  your  pocket  wifi

Connectez 10 appareils en très haut débit
Connect up to 10 devices with high speed connection

Restez connecté!

39€
7€ /jour

/day

/semaine
/week

Location dans les Offices de Tourisme 
du Pays d’Évian - Vallée d’Abondance

Rental at Tourist Offices
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ACTIVITÉS LAC
Pour encore plus de plaisirs dans, sous et sur l’eau.

PLONGÉE SOUS MARINE
Baptême, sorties pour tous avec Abyss Formation.
Tarif sur demande.
Renseignements et inscription & +33 (0)6 72 56 13 44

SKI NAUTIQUE, BARE FOOT, 
WAKE SURF ET WAKE BOARD
Avec Pool Snap à Évian-les-Bains (vers la piscine) :

Wake et ski nautique à partir de 30 €

Autres tarifs sur demande

Renseignements et inscription & +33 (0)6 07 72 59 16
Base de wake board à Maxilly : & +33 (0)6 50 48 06 26

SORTIE EN BATEAU SUR LE LAC
Avec Abyss Formation, sur un bateau de secours en alu, 
partez à la découverte des rives du lac.
Tarif sur demande.
Renseignements et inscription & +33 (0)6 72 56 13 44

ACTIVITÉS LACUSTRES AVEC ALP’EVIANATURE
Les accompagnateurs en montagne proposent différentes 
sorties sur le lac : paddle, kayak…
Plus de renseignements à Publier Tourisme.

Mardi après-midi: kayak sur le Léman
S’éloignant du rivage, la toile de fond constituée par 
les sommets du Chablais se dévoile peu à peu : cadre 
privilégié qui domine les belles rives du Pays d’Évian-
Vallée d’Abondance.
L’environnement vous sera conté au fil de l’eau.
Adulte : 35 €, enfant (-14 ans) : 30 €, famille : 110 €

Mardi soir : Sunset paddle
Soleil couchant, l’équilibre et la propulsion sont vos 
seuls alliés pour vous laisser glisser sur l’eau dans une 
ambiance de plénitude.

La sortie : 30 €
Renseignements et inscriptions à Publier Tourisme.

LOCATION BATEAUX À MOTEUR ET DE VOILIERS
Avec Pro Yachting à Évian-les-Bains, situé à côté du 
débarcadère CGN sur le port de commerce, ils vous 
accueillent d’avril à octobre selon la météo.
La flotte de bateaux récents saura vous apporter les joies 
du nautisme sans les contraintes.
Location à l’heure, à la journée ou à la semaine de 
bateaux moteurs (avec et sans permis) ou de voiliers.
Propose des sorties avec skipper en voilier ou bateaux 
moteurs.
Renseignements et inscription & +33 (0)6 33 41 25 21

LOCATION DÉRIVEURS 
STAGE DE VOILE, BALADE EN VOILIER
Le club de voile d’Évian-les-Bains.

Location de paddle 13 € l’heure

Location dériveurs ou catamarans 40 € l’heure

Location de kayak (1 place) 13 € l’heure

Location de kayak (2 à 3 places) 17 € l’heure

Stage d’été (2 heures 30 du lundi au vendredi)

Moussaillon ou optimist 127 €

Multi gliss 147 €

Stage voilier habitable 184 € 

Balade à la voile (famille) avec skipper 4 personnes mini

Enfant 2 heures 17 €

Adulte 2 heures 23 €

Renseignements et inscription & +33 (0)4 50 75 06 46



SPORTS D’EAUX VIVES
Pour encore plus de sensations !

SPORTS D’EAUX VIVES
En eaux calmes ou mouvementées, une nouvelle manière 
de découvrir nos paysages avec sensations fortes ou sans. 
Les prix ci-dessous comprennent l’encadrement et le 
matériel.
Les activités d’eaux vives sont réalisables par des 
personnes en bonne santé et étant capable de nager 
au moins 25 mètres et de s’immerger. Une autorisation 
parentale est nécessaire pour les mineurs.
Vous devez prévoir un maillot de bain, des vêtements de 
rechange et une serviette de bain. Au choix :
• rafting : bateau gonflable de 6 à 8 personnes
• cano-raft : petit bateau gonflable (2 pers) permettant 
des baptêmes dans de gros bouillons
• hydrospeed : descente de rapides à la nage avec flotteur 
caréné et palmes

Avec AN Rafting

Raft : classique (à partir de 8 ans) 40 €

Raft : classique (famille 2 ad + 1 enf mini) 37 €

Raft : spéciale (à partir de 14 ans) 49 €

Raft : sensation (à partir de 14 ans) 60 €

Cano-raft : initiation (à partir de 14 ans) 50 €

Hydrospeed : initiation (à partir de 14 ans) 50 €

Renseignements et inscription : & +33 (0)4 
50 71 89 15
www.an-rafting.com

Avec Evolution 2

Raft : découverte (à partir de 7 ans) 45 €

Raft : rodéo (à partir de 12 ans) 49 €

Raft : longo (à partir de 12 ans) 62 €

Hydrospeed : (à partir de 12 ans) 54 €

Pack Rodéo (raft + hydrospeed) 89 €

Stage thème lac 5 jours (de 8 à 14 ans) 125 €

Renseignements et inscription : & +33 (0)4 50 81 72 37
www.aquarafting.com

Avec 7 aventures

Raft : découverte (à partir de 8 ans) 40 €

Raft : classique (à partir de 12 ans) 48 €

Raft : spéciale (à partir de 14 ans) 49 €

Cano-raft : initiation (à partir de 14 ans) 40 €

Hydrospeed : découverte (à partir de 14 ans) 40 €

Hydrospeed : classique (à partir de 16 ans) 48 €

 Renseignements et inscription : & +33 (0)4 50 72 15 12
www.7aventures.com

CANYONING
3 descentes de canyons à pratiquer encadrés par des 
professionnels :
À Abondance : Crébin (situé à Richebourg), idéal pour 
s’initier au canyoning.
Nyon, le best-seller : varié et très complet grâce à ses 
rappels, sauts et toboggans. La plupart des obstacles 
peuvent être évités.
Bellevaux : composé d’une succession de jolies cascades 
dont une avoisinant les 30 mètres offre une vue 
panoramique de la vallée. Peu aquatique, ce canyon est à 
dominante verticale.

Nyon à partir de 12 ans à partir de 60 €

 
Les agences suivantes proposent cette activité 
AN Rafting : www.an-rafting.com
Aquarafting : www.aquarafting.com
7 Aventures : www.7aventures.com
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À LA MER ET  À LA MONTAGNE ?

PASS
LEMAN FRANCE 
POUR EN PROFITER EN GRAND 

Des activités à tarifs privilégiés 
pour (re)découvrir la destination seul,  

en famille, en tribu ou en duo !

Pass disponible dans  
vos offices de tourisme 

#LEMANFRANCELEMAN-FRANCE.COM

PLUS DE
50 ACTIVITÉS 
GRATUITES OU 
À PRIX RÉDUIT 

VIVEZ
LE LÉMAN 
EN GRAND !

8€ PASS 2 JOURS

14€ PASS 4 JOURS
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UNE MONTAGNE QUI LÈCHE LE LAC
Le territoire de Lugrin est non seulement lacustre mais aussi de montagne. 

Le sommet de la commune est à 1248 mètres sous la montagne des Mémises.

DES SENTIERS DE BALADES
Au départ de Lugrin, des sentiers vous feront découvrir 
les villages autour ainsi que l’arrière pays de Lugrin.
Pour les plus aguerris, vous pourrez rejoindre à pied la 
montagne et les circuits de découverte de Thollon-les-
Mémises.
Attention, les chemins partant de Lugrin pour rejoindre 
Thollon-les-Mémises sont escarpés et peuvent être 
glissants les lendemains de jour de pluie.

Idées de balades
Découverte du vieux châtaignier
âgé de plus de 1000 ans. Suivre le chemin à la sortie du 
hameau de Troubois.
Meillerie
Aller 2 heures : le départ se fait au dernier virage avant 
d’arriver au hameau des Combes, vous emprunterez 
un chemin ombragé surplombant le lac et vous menant 
jusqu’à Meillerie.
Le retour peut se faire par le même chemin ou en bus 
(ligne 131 Saint-Gingolph - Évian-les-Bains)
Hucel
Aller 1 heure 30 : départ est au bout du hameau des 
Combes, montez jusqu’au hameau de Hucel; Vous 
bénéficierez d’un superbe point de vue sur le lac.

SENTIERS THÉMATIQUES
Dans plusieurs villages, des sentiers thématiques ont été 
créés pour prendre le temps de marcher en apprenant 
et en jouant sur des sujets très variés : circuit historique 
à Évian-les-Bains, sentier Anna de Noailles à Publier, 
sentier du Maravant à Larringes, sentier des oiseaux 
à Châtel… Renseignements disponibles au bureau 
d’informations touristiques de Lugrin.

RANDONNÉES
De la simple promenade à proximité des villages, en bord 
de rivière ou de lac, à la randonnée sportive en montagne, 
les possibilités de vous adonner à votre loisir s’adressent 
à tous. La randonnée est assurément la meilleure façon 
de découvrir le patrimoine naturel et les traditions 
montagnardes de notre territoire. Plus de 60 boucles 
pédestres sont balisées.

Carte
Une carte regroupant 31 randonnées du Pays 
d’Évian-Vallée d’Abondance est disponible au bureau 
d’informations touristiques ou en mairie.
Il y en a pour tous les niveaux, elles vont de 1 heure à 
plusieurs jours de marche.
Les sentiers sont balisés et entretenus.

Application smartphone
Le Pays d’Évian-Vallée d’Abondance a mis en place 
une application pour Iphone et Androïd reprenant 
18 randonnées familiales.
Téléchargeable sur App Store et Google Play.

Participez à l’entretien des sentiers
Pour améliorer la qualité de nos sentiers ou signaler un 
problème, connectez-vous sur l’appli Iphone ou Androïd 
Suricate et indiquez les points à améliorer.

GR 5
620 kilomètres de sentiers balisés de grande randonnée 
traversant les Alpes du nord au sud, de Saint-Gingolph 
à Nice.
Pourquoi ne pas faire une ou 2 étapes avec une nuit en 
refuge.
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LES MONTAGNES DU CHABLAIS
Le Chablais, massif montagnard se jetant dans le lac Léman est un excellent terrain de jeux 

pour découvrir la montagne et ses activités.

PARTIR SEUL
N’oubliez pas que pour bien apprécier une balade en 
montagne, il faut s’équiper de chaussures appropriées, 
se protéger du soleil et prévoir des vêtements chauds 
et de pluie. Avant de partir, indiquez à vos amis le but 
de randonnée ainsi que son itinéraire et sa durée 
approximative. En cas de retard, prévenez le 17 ou 112.

MÉTÉO
Chaque jour à 9 h, le bulletin Météo France est affiché 
sur l’écran devant l’accueil de Lugrin Tourisme.
Pour plus de détails, consultez le répondeur (mis à jour 
3 fois par jour) de Météo France au 0 899 71 02 74.

LACS DE MONTAGNE
Accessibles à pied, ils seront un super objectif de balades 
et de randonnées pour les enfants. Demandez à l’accueil 
de Lugrin Tourisme des idées de balades au Pays d’Évian-
Vallée d’Abondance.

GÉOPARK CHABLAIS
Le Géopark Chablais croise l’histoire de la Terre avec 
celle des Hommes. Le bâti traditionnel, l’usage de la 
montagne, la vie en alpage, les légendes, les richesses 
naturelles et les produits du terroir sont autant de 
témoins forts entre l’homme et la nature.
23 géosites dont 7 dans le Pays d’Évian-Vallée 
d’Abondance, indépendants et complémentaires 
permettent de comprendre l’histoire de la formation 
des Alpes, de changer notre regard sur le paysage et de 
s’approprier les richesses locales.
Les plus proches : le panorama de Champeillant 
(Féternes), le marais du Maravant (Saint-Paul-en-
Chablais) le Mont Bénand et le panorama de Pré Richard 
(Bernex).
Demandez le document spécifique à l’accueil de Lugrin 
Tourisme.

LE PARC DU DELTA DE LA DRANSE
Situé à quelques pas de la réserve naturelle de la Dranse, il 
accueille une mosaïque de milieux : des secteurs humides, 
des espaces boisés, des lisières arbustives et des espaces 
ouverts de prairie. Des cheminements et un belvédère 
permettent de découvrir ces espaces, dont certains font 
écho aux habitats naturels du Delta de la Dranse.

RÉSERVE NATURELLE DE LA DRANSE
Entre Publier et Thonon-les-Bains, à l’embouchure de 
la rivière Dranse, la plus petite réserve de Haute-Savoie 
(45 hectares) offre une diversité étonnante de milieux 
allant des sols marécageux aux landes caillouteuses 
sèches. Un grand nombre d’oiseaux migrateurs dont la 
sterne pierregarinde, le goéland cendré, des hérons et des 
rapaces font étape. C’est aussi une flore riche de plus de 
800 espèces soit près du tiers de la flore haut-savoyarde.
Des balades encadrées sont organisées chaque semaine.

POUR UN DÉPAYSEMENT : UNE NUIT EN REFUGE
Que ce soit pour passer une nuit lors d’une randonnée 
ou simplement découvrir l’atmosphère, les couchers et 
levers de soleil sur les montagnes.

Refuge de la Dent d’Oche
Situé à 2114 mètres, sur une arête, 100 mètres sous 
la Dent d’Oche, sur le parcours du GR5 (réservation 
obligatoire).
Accessible à pied uniquement, à 3 heures de marche 
environ depuis le parking du restaurant de la Fétiuère.
De mi-juin à mi-septembre, tous les jours.
&+33 (0)6 48 90 57 41 - www.refugedeladentdoche.com

NUITÉE PAR PERS ENFANT* JEUNE** ADULTE 

Individuel gratuit 10,55 € 19,20 €

Dîner 15 € 20 € 22 €

Petit déjeuner 3 € 5 € 8 €

* enfant : moins de 8 ans - **jeune : de 8 à 18 ans
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BUREAU DES GUIDES ALP’EVIANATURE
Bureau des guides et accompagnateurs du pays d’Évian. 

Les accompagnateurs d’Alp’evianature vous 
accompagnent chaque semaine lors de sorties encadrées 
dans différentes activités. La réservation se fait sur le 
site internet : www.boutique.lemanchablais.com ou  
directement dans les offices de tourisme.

Lundi : marche nordique
un sport de plein air qui consiste en une marche 
accélérée avec des bâtons de marche spécifique
Tarif : 20 €. À 9 h à Fêternes à la chapelle de 
Champeillant.

Lundi : course d’orientation des familles
Une carte, une boussole et quelques explications, partez 
pour trouver des balises, devinez des énigmes et défiez 
vos concurrents. Pour éviter les contacts avec le matériel, 
les balises seront prises en photo.
Tarif : 15 €. À 13 h 45 à Bernex.

Mardi : entre cols, lacs et bouquetins
Randonnée à la journée, à la portée d’une personne 
habituée à la marche, ce circuit passe par trois cols dans 
un cadre montagnard sauvage où la rencontre avec les 
bouquetins, seigneurs de nos montagnes, est fréquente.
Cette grande diversité en fait une des randonnées les plus 
belles du Chablais.
Tarifs : Adulte : 35 € ; enfant : 30 € ; famille* : 110 €
À 14 h à la MJC d’Évian-les-Bains.

Mercredi :  Indiana Jeun’s 
(les 07 et 27 juillet, les 04 et 18 août)
Balade à la journée s’imprégnant de la vie des indiens: 
cueillettes, fabrication d’un arc, de pièges et pique-nique 
autour d’un tipi dans un esprit très famille.
Tarif : 30 €. À 9 h 45 à Thollon-les-Mémises.

Mercredi : les p’tits trappeurs
(les 14 et 28 juillet, les 11 et 25 août)
Balade à la journée s’imprégnant  de la vie des pionniers 
du nord des Amériques, cherchant les traces et indices 
d’animaux puis pique-nique près d’un chalet avec une 
dégustation de guimauve grillées au feu de bois.
Tarif : 30 €. À 9 h à Bernex.

Jeu de piste « MAXIMA » :  le parc dont tu es le héro !
Tu es le gérant de la source ferrugineuse, tu souhaites 
qu’Amphion devienne une station thermale très en vogue 
au bord du Léman. Mais la concurrence est rude…Pour 
cela, il te faudra être un fin stratège, constamment 
innover, s’adapter à la demande et négocier avec le 
gouvernement de la Maison de Savoie. Selon tes choix, 
au fil des indices et épreuves disséminés dans le parc 
Maxima, fait d’Amphion la véritable cité de l’eau ! Tu 
as 60 minutes. Lots à gagner pour le meilleur temps de 
l’été.
Juillet : mercredi 7, 14, 21, 28. 
Août : jeudi 5, 12, 19 et mercredi 25.
Tarifs : adulte : 12 € ; enfant : 6 € (de 8 à 15 ans) ;
gratuit moins de 8 ans.

Mercredi journée : le chemin de l’eau 
Découverte du cheminement de l’eau minéral 
au Pays d’Évian, depuis les alpages de 
Tréchauffex (1300 mètres d’altitude), puis par 

les marais du plateau de Gavot, pour terminer au bord du 
lac Léman avec la rencontre d’ un pêcheur professionnel 
et la découverte des produits du terroir. Inscription et 
rendez-vous à l’office du tourisme d’Évian-les-Bains.
Tarifs : adulte : 30 € ; tarif réduit : 27 €. 

Jeudi : le réveil de la Faune sauvage
La vie repart pour de nombreux animaux à l’heure où le 
jour se lève. Pour le randonneur, le sentiment d’avoir la 
montagne pour lui seul fait oublier l’heure matinale : la 
fraîcheur de l’aube, la clarté qui s’intensifie, les bruits de 
la nature…tout éveille ses sens. À 5 h 45 à Bernex.
Tarifs : adulte : 35 € ; enfant : 30 € ; famille* : 110 €.

Jeudi : à la rencontre des alpages d’autrefois 
(du 8 juillet au 12 août)
Partez à la découverte des alpages d’Ubine et d’Autigny 
utilisés depuis plusieurs siècles. Leurs chalets à 
l’architecture typique seront décryptés pour vous : quels 
étaient leurs usages ? comment étaient-ils construits ? 
avec quels matériaux ? Quelle était la vie en montagne 
pendant l’estive ?
De 13 h 30 à 17 h à Vacheresse. 
Tarifs : adulte : 20 € ; enfant : 16 € ; famille* : 60 €.

Vendredi : à la rencontre d’un glacier
Par des sentiers proches des glaciers du Massif du Mont 
Blanc, l’itinéraire conduit à l’approche de ces monstres 
de glace qui sont toutefois des édifices naturels fragiles, 
témoin du réchauffement climatique. 
À 8 h à Évian-les-Bains.
Tarif : 50 € en covoiturage avec le guide ; 35 € en 
déplacement libre.

Samedi :  petit voyage au centre de la terre
« La mine de charbon oubliée ». Au XIXème siècle, la vie 
était dure dans les vallées de montagne et la moindre 
source de revenu était exploitée, même une simple strate 
de charbon. À 13 h 45 à Bernex.
Adulte : 20 € ; enfant : 16 € ; famille* : 60 €.

*Famille = 2 enfants et 2 adultes

Inscriptions
Attention, pour les sorties en montagne, les places 
par groupe étant limitées (6-8 pers), il est conseillé 
de s’inscrire au plus tôt à Lugrin Tourisme ou sur 
boutique.lemanchablais.com.



UNE MONTAGNE LUDIQUE…
Autour de Publier, de nombreuses activités de montagne pour tous.

VIA FERRATA ET ESCALADE
Via ferrata
La via ferrata des Saix de Miolène à Abondance, 
veritigineuse et sportive, comprend 3 tronçons qui 
peuvent ou non être enchaînés. En accès libre.
Les pratiquants doivent mesurer minimum 1,40 mètres.
Un topo est à disposition à Lugrin Tourisme.

Via ferrata avec Alp’Evianature
Un guide est à votre disposition pour vous faire découvrir 
cette activité : 45 € par personne (matériel fourni).
Inscription sur boutique.lemanchablais.com

Escalade
Différents sites (écoles et falaises) permettent une 
découverte ou une pratique avancée.

GUIDES DE HAUTE MONTAGNE
Différents prestataires vous proposent un encadrement :
Aquarfting & +33 (0)4 50 81 72 37 
www.aquarafting.com
7 Aventures & +33 (0)4 50 72 15 12
www.7aventures.com

PARAPENTE
En solo
Réservé aux pratiquants confirmés, Thollon-les-Mémises 
dispose d’aires de décollage et d’atterrissage. L’aérologie 
en montagne varie au long de la journée, un décollage 
facile le matin peut devenir très sportif en fin de journée. 
Renseignez-vous auprès des habitués du spot.
La télécabine permet une rotation rapide.

En duo avec un pilote
Jean-Claude Bétemps, inventeur du parapente en 1978, 
et l’équipe d’Air Léman vous accueillent à Thollon-
les-Mémises, et proposent  des baptêmes en bi-place 
(dénivelé 1250 mètres).
En vol panoramique ou pédagogique, vous découvrirez le 
Léman d’une autre manière.
Le vol comprend la montée en télécabine, le retour au 
village, les assurances… ainsi qu’une vidéo de votre vol.

Baptême en bi place 120 €

Air Léman : & +33 (0)6 27 01 28 68

PARCOURS AVENTURE - ACCROBRANCHE
À proximité de Publier, 2 parcours ou accrobranches 
vous permettront d’évoluer sur des ponts de singes, 
ou de descendre en tyrolienne au milieu des arbres. 
Prévoyez une demi-journée pour en profiter.

Parc Aventure de la Beunaz 
à Saint-Paul-en-Chablais
7 circuits d’accrobranches accessibles aux petits à 
partir de 2 ans et avec un déplacement en attaches 
permanentes.

P’tit Kid (dès 2 ans et jusqu’à 1,05 mètre 
sous la responsabilité d’un parent) 11 €

Indiana Kid (de 1,05 à 1,35 mètres) 17 €

Indiana Parc 23 €

Autres formules incluant plage et parcours.
Ouvert tous les jours de juillet et août de 11 h à 18 h.
www.indianaventures.com - & +33 (0)4 50 72 14 37

Léman Forest à Saint-Gingolph
2 espaces ;
• espace enfants pour les 2 à 8 ans avec 4  parcours 
adaptés à l’âge. Ils seront en sécurité grâce aux 
mousquetons à ligne de vie continue.
• grands parcours avec 6 parcours, plus de 100 ateliers 
ainsi qu’un parcour noir pour les plus de 16 ans
et une tyrolienne traversant la frontière franco-suisse, au-
dessus du torrent, sensation garantie !

2 à 5 ans : Bambino Forest et + 3 ans : Jungle 12 €

5 ans : (<1,3 mètre) Bambino, Jungle Forest
et Lutin Forest 16 €

6 et plus : Lutin Forest et Jungle Forest 16 €

Adulte accompagnant sur parcours Lutins 7 €

de 8 à 10 ans : (>1,3 mètre)
Grand parcours : vert, bleu et violet 18 €

de 8 à 10 ans : (>1,4 mètre)
Grand parcours : vert, bleu, violet et rouge 19 €

+ de 16 ans
Tous les parcours 25 €

Réduction pour les familles et groupes.
Ouvert tout les jours jusqu’au 22 août puis ouverture 
partielle jusqu’au 7 novembre (horaires sur le site).
www.leman-forest.com & +33 (0)4 50 76 74 74

SP
OR

TS 
: VIA

 FE
RR

ATA
, ES

CA
LA

DE,
 PA

RA
PEN

TE,
 ÂN

ES,
 PA

RC
OU

RS
 AV

EN
TU

RE

13



POUR ACCÉDER PLUS RAPIDEMENT AUX SOMMETS
Télésiège de Bernex
Télésiège accessible aux piétons et VTT. Il permet aussi 
d’atteindre plus rapidement les sommets et de découvrir 
des panoramas sur le lac mais aussi le Mont Blanc.
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10 h à 17 h 30.

KEY CARD OBLIGATOIRE 2 € RÉDUIT * ADULTE 

Aller/retour 4,50 €

Descente simple 3 €

Gratuit pour les moins de 5 ans.
(*) pour les enfants de 5 ans à moins de 14 ans

La télécabine de Thollon-les-Mémises
Accessible aux piétons, aux VTTistes.
À l’arrivée, vous pourrez partir en balades, apprécier le 
panorama exceptionnel sur le lac Léman et la Suisse.

Ouverture
De 9 h 30 à 17 h 30 non stop.
Du 1er Juillet au 1er septembre : tous les jours. 
Du 2 au 30 septembre : mercredi, samedi et dimanche.

RÉDUIT * ADULTE 

Aller/retour 5,50 € 8 €

Montée simple 4,50 € 6 €

Forfait journée 10 € 12 €

Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) 24 €

Forfait famille (2 adultes + 3 enfants) 27 €

Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarifs réduits (*) pour les enfants de 5 ans à 12 ans et les 
adultes de plus de 70 ans.

VTT CROSS-COUNTRY SUR LE PLATEAU DE GAVOT
Site VTT de la Fédération Française de Cyclisme, le 
plateau de Gavot offre quelques 185 kilomètres de 
chemins forestiers, sentiers et routes communales aux 
VTTistes pour des balades dans des pâturages bucoliques 
ou des sentiers plus sportifs.
La navette Évian-les-Bains - Thollon-les-Mémises ou 
Bernex accepte les vélos. C’est une bonne solution pour 
monter sur le plateau si votre vélo n’est pas équipé de 
l’assistance électrique et redescendre sur Publier.
Une carte gratuite est à votre disposition à l’accueil de 
Publier Tourisme.

VTT DESCENTE ET BIKE PARK À BERNEX
La station a mis en place un bike park (avec une équipe 
de patrollers) composé de 5 pistes dont les plus faciles 
permettent une pratique familiale. En complément un 
pump track. Un plan est disponible à Publier Tourisme.
Accès par le télésiège de Pré Richard ouvert tous les 
jours jusqu’au 30 août de 10 h à 17 h 30.

FORFAIT RÉDUIT * ADULTE 

Forfait 1 jour 13 € 18 €

(*) pour les enfants de 5 ans à moins de 14 ans

SORTIES ENCADRÉES  VTT  ET VTT ÉLECTRIQUE
ALP’EVIANATURE
Alp’Evianature propose un programme de sorties VTT 
encadrées par des guides diplômés.

Vendredi : d’un lac à l’autre en VTT
Depuis des lacs d’altitude dans un écrin boisé, entre 
massif montagneux et lac Léman, cette grande traversée 
nous fait rouler sur des sentiers plats et descendants.
Arrivée à la plage, profitez de la baignade dans le lac!
Adulte : 55 € ; moins de 14 ans : 35 € ; famille : 110 €

Les bords de Dranse en VTT électrique
Pédalez « branché » avec cette découverte du val 
d’Abondance autrement ! Par un sentier aménagé le 
long de la rivière qui nous conduit, par des villages fleuris 
surmontées de montagnes affûtées, aux Portes du Soleil.
À partir de 1,55 mètres.
Avec votre matériel : 35 € ; avec location  VTT : 55 €
Réservation à Thollon Tourisme ou sur le site internet :
 www.boutique.lemanchablais.com

 
BIKE LEMAN
Pascal et Jean-Michel, moniteurs guides VTT, vous 
proposent des prestations d’encadrement de la pratique 
du  VTT : randonnées familiales, randonnées sportives, 
cours de pilotage enduro-DH et de VTT électriques, 
raids, encadrement pour tous niveaux de l’initation au 
perfectionnement, école de VTT pour les jeunes de 6 à 
14 ans. Possibilité de location de VTT électrique.

La panoramique (facile)
Randonnée découverte mêlant le plaisir des yeux et 
l’originalité de parcourir sur un VTT électrique les 
sentiers (parfois insolites) et chemins. 
Un très bon moment pour découvrir ou redécouvrir la 
montagne en toute facilité. 
Tarif : 55 € (matériel inclus). 
Départ à Saint-Paul-en-Chablais. 

Les balcons du Léman
Sur les plus beaux chemins et sentiers de montagne des 
balcons du Léman. Depuis le plateau de Gavot en passant 
par le lac de la Beunaz, le mont Bénand, les villages de 
Thollon-les-Mémises et Bernex. Les VTT électriques, tout 
suspendus, vous permettront d’accéder, tout en douceur, 
aux différents points culminants des balcons du Léman, 
le tout dans un environnement montagnard et avec de 
magnifiques vues sur le Léman et la Suisse voisine.
Tarif : 78 € (matériel inclus). 
Départ à Saint Paul-en-Chablais.
Bike Léman
& +33 (0)6 65 04 66 76
www.bike-leman.com 
Réservation à Thollon Tourisme ou sur le site internet :
 www.boutique.lemanchablais.com

EVOLUTION 2
Evolution 2 propose des itinéraires VTT électrique à la 
carte et vous conseille les sorties «sentiers des bords 
du lac» et «balade autour des vignes de Marin». Autres 
randonnées sur demande. À partir de 10 ans. Tarif : 50 €.
& +33 (0)4 50 81 72 37
www.aquarafting.com
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LÉMAN LASER GAME
À Saint-Gingolph, un nouveau concept de jeu en extérieur 
très ludique, est proposé par le parc de loisirs Léman 
Forest. Pas de bruit intempestif, pas d’impact, seule une 
onde infra-rouge ultra précise et non nocive pour la santé 
permet de tirer sur les autres joueurs.
En fonction des participants (âge, nombre de joueurs…) 
les paramètres de jeu (nombre de vies, munitions, durée 
de jeu…) sont modifiés.
À partir de 6 ans, maxi 10 personnes par partie.
Les armes projettent un rayon infra-rouge jusqu’à 
150 mètres. Les lasers sont également dotés d’une 
lunette à visée point rouge, assurant une excellente 
précision.

PARTIE DE 20 MINUTES

1 partie 10 €

2 parties 18 €

Avec 1 entrée au parc aventure, les 2 parties + 15 €

Chemin du Crêt - Saint-Gingolph.
& +33 (0)4 50 76 74 74 ou +33 (0)6 16 91 53 49
www.leman-forest.com

TENNIS
Au stade municipal de Lugrin, 2 courts en Green Set 
éclairés.

LOCATION DU COURT

1 heure 12 €

2 heures 20 €

Renseignements et inscriptions :
& +33 (0)6 83 71 63 75 ou +33 (0)6 73 53 59 68

TERRAINS DE SPORTS
Au stade municipal à Lugrin
Terrain de foot en accès libre, terrains de boules et 
pétanque, tables de ping-pong, terrain de basket, mur 
d’entraînement au tennis, volley et jeux pour enfants.

SKATE PARK À ÉVIAN-LES-BAINS
Situé au port, différentes rampes pour tous en accès libre.

TIR À L’ARC STESCH & CO
Dès 5 ans pour tout public. En salle ou en extérieur.
Les activités proposées sont : 
animation tir à l’arc - tir sur cible 2D et 3D - run archery - 
arc trap  - arc à poulies  - sarbacane  - sarbacane pro 
évolution. Nouveau : le fit’archery !
Information et réservations : Stesch & Co

& +33 (0)6 30 79 36 75 - www.stesch-archerie.fr

GOLF
Centre d’entraînement 
de l’Évian Resort Golf Club
L’Academy de l’Évian Resort Golf Club a été conçue 
par une équipe de spécialistes (concepteurs, joueurs, 
champions et pros) afin de réinventer purement et 
simplement la pratique du golf.
Stages collectifs et cours individuels, initiation, 
perfectionnement, programme longue durée, etc.
Chariots, voiturettes, clubs, chaussures, tout le matériel 
de golf est disponible à la location à l’Academy.

EXTRAIT DE TARIFS

Fee avec 1 seau 21 €

Seau de balles supplémentaires 5 €

Fee accès journalier Lake Course 
(hors 6 trous) balles illimitées 41 €

Fee accès journalier +green fee 6 trous + 1 seau 42 €

Fee accès journalier
+ green fee 6 trous + balles illimitées 75 €

Il existe des formules d’abonnement.
& +33 (0)4 50 81 53 80
www.evianresort-golf-club.com

Évian Resort Golf Club
Dans un parc boisé de 60 hectares, l’Évian Resort 
Golf Club est devenu, au fil des années, un parcours 
exigeant (handicap minimum : 35) qui a su affirmer 
sa personnalité en offrant la qualité d’un parcour de 
championnat mythique alliée à la beauté d’un site 
d’exception. Les points de vue incomparables sur le lac 
Léman et les sommets alpins font de ce lieu un mythe 
incontournable et inoubliable.
Le parcours de l’Évian Resort Golf Club est un parcours 
18 trous (6120 mètres - 6693 yards) par 72.
Il fait partie des plus beaux terrains de golf de France.
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Réservez vos activités 
animations, spectacles…

Sur le nouveau site de vente 
du pays d’Évian 

Vallée d’Abondance

WWW.BOUTIQUE.LEMANCHABLAIS.COM
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FORME ET BIEN-ÊTRE
MUSCULATION - CARDIO-TRAINING - FITNESS
La Cité de l’Eau est fermé cet été.

Les Thermes d’Évian 
Pratiquez une activité sportive dans un cadre unique 
aux Thermes d’Évian. Profitez d’éspaces de fitness et 
d’un large choix de cours collectifs, pour une journée, un 
séjour à Évian-les-Bains, ou tout au long de l’année.
L’espace fitness, d’une surface totale de plus de 360 
mètres2, bénéficie d’un emplacement privilégié au rez-
de-chaussée des thermes, offrant une belle vue sur le la 
Léman. De quoi booster votre motivation !
Trois salles sont à votre disposition, ainsi qu’une piscine 
ludique dédiée aux cours collectifs aquatiques.
Plus d’informations : 
& +33 (0)4 50 75 02 30
www.lesthermesevian.com

SPAS
Spa Thermal de l’eau d’Évian©
Entretenir son corps en exerçant une activité physique 
régulière dans l’espace fitness, se régénérer au pôle aqua 
ou prendre le temps de se détendre profondément et de 
lâcher prise dans l’espace wellness, telle est la palette de 
possibilités que nous vous offrons pour quelques heures, 
une journée ou un séjour dans nos locaux entièrement 
rénovés. 
& +33 (0)4 50 75 02 30

Spa les 4 Terres de l’hôtel Hermitage
Il vous invite à découvrir ses parcours de soins 
directement inspirés du processus de filtration naturelle 
de l’eau d’Évian-les-Bains. Purifiants et minéralisants, ils 
sont conçus comme une suite de longs voyages.
& +33 (0)4 50 26 85 26
www.hotel-ermitage-evian.com

Spa Évian Source de l’hôtel Royal
Au cœur de l’Hôtel Royal, le Spa Évian Source propose 
1200 mètres2 de sérénité et de bien-être dans un lieu 
hors du temps. 
& +33 (0)4 50 26 96 67
www.hotel-royal-evian.com





HISTOIRE DE LUGRIN
D’abord dénommée Ad Lugrino puis Lugrinum (Lug = lac ou rivière), 

on retrouve dès le IXème siècle, l’existence du village.

On peut attribuer sûrement l’origine à la Préhistoire grâce 
à la découverte d’un polissoir de hache. En revanche, la 
très curieuse pierre sculptée tricéphale que l’on peut voir 
encastrée dans un mur au hameau de Vallièges, est très 
difficile à dater. D’autres vestiges romains ont été relevés 
à la Vieille Église.
Lugrin entre vraiment dans l’histoire avec une inscription 
funéraire aujourd’hui conservée au musée de Lausanne, 
relatant la mort le 1er septembre 527 d’un enfant de treize 
ans nommé Brovacus, qui aurait été racheté de captivité 
par le roi burgonde Gundomar. Malheureusement, cette 
inscription isolée est d’une interprétation difficile. En 
892, un des grands du nouveau royaume de Bourgogne, le 
comte Manassès, donne à l’Église de Lausanne un certain 
nombre de biens qu’il tenait lui-même du roi Rodolphe, 
en particulier les chapelles de Montigny (aujourd’hui à 
Maxilly).
Le port de Lugrin connaissait jusqu’au XVIIème siècle 
une certaine activité dans le transport du bétail et des 
victuailles vers le pays de Vaud. Ses bateaux bénéficiaient 
d’une exemption de péage à Lausanne. Si l’on en croit 
une requête adressée en 1665 par les habitants à leur 
évêque, des Vaudois seraient encore venus à cette époque 
en assez grand nombre faire leurs dévotions sur cette 
terre catholique (fait remarquable si on songe qu’à cette 
époque, le pays de Vaud soumis à la tutelle bernoise, était 
protestant depuis 130 ans).
En 1724, les lugrinois délèguent l’un des leurs au tombeau 
de Saint Grat à Aoste en exécution d’un vœu que la 
paroisse avait fait pour être préservée « de tous accidents 
tant des insectes que d’autres injures du temps ».

PATRIMOINE BÂTI
Terre chargée d’histoire, terroir à la personnalité 
multiple, Lugrin offre un patrimoine riche intimement lié 
à l’aventure des Hommes. 

Que vous soyez amateur de châteaux, de vieux bourgs 
(villages typiques)…

L’église paroissiale
Elle était primitivement plus à l’ouest, comprenait un 
vaisseau aujourd’hui disparu : subsiste l’ancien cœur, 
petit édifice carré, voûté, avec arêtes saillantes et clés de 
voûte à côté d’une sacristie voûtée, le tout dans un état 
affligeant. Par l’action d’une association de sauvegarde, 
de la volonté de ses membres, de l’aide de la commune, 
du conseil général et de nombreux donateurs, cet édifice 
a été magnifiquement restauré.

L’église actuelle
L’église paroissiale actuelle a été construite entre 1842 
et 1844 dans le style néo-classique. C’est sans doute à 
cette époque qu’elle a été ornée de belles peintures en 
trompe-l’oeil.

Château d’Allaman à la Vieille Église
La principale seigneurie de Lugrin avait pour siège ce 
château. Il appartenait au Moyen-Âge aux Allinges 
qui le vendirent en 1341 aux seigneurs de Russin puis 
devint en 1560 propriété d’une famille d’Évian-les-Bains, 
les Dunant de la Place, qui paraissent l’avoir conservé 
jusqu’à la Révolution. Toutefois, en 1735, les Bouvier 
d’Yvoire en possédaient une partie. Aujourd’hui, après 
avoir abrité la colonie de vacances de Saint-Pierre de 
Mâcon, il a été vendu pour être transformé appartements. 
Il connut une certaine notoriété en 1961 en abritant le 
20 juillet les négociations entre la France et le F.L.N, 
sans succès immédiat.

La Chapelle du hameau de Lapraux
Au pied du mont Bénand, elle attend votre visite. Dédiée 
à l’Immaculée Conception, elle illustre le culte marial, 
largement répandu à la suite de la proclamation du dogme 
en 1854. Elle a été restaurée par le Père Bochaton.
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Suivez Lugrin sur les réseaux sociaux

vivonslugrinVivonsLugrin www.mairie-lugrin.fr
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Le château de Tourronde
C’est une ancienne possession des Blonay, il pourrait être 
le plus ancien des châteaux de Lugrin. Passablement 
remanié au siècle dernier, il appartenait avant la 
dernière guerre à la duchesse de Vendôme. Depuis, il a 
été transformé en copropriété.

Les maisons fortes de Chatillon et de Vallièges
Datant du XIVème, on trouve les restes du château 
«Gaillet » et l’ancienne maison-forte de Vallièges, dont il 
n’en subsiste guère que la pierre tricéphale.

Chapelle de Notre Dame des Sept Douleurs
À Véron, chapelle construite en 1754 par les soins du 
révérend André Lugrin, prêtre natif de la paroisse, 
docteur en théologie, chanoine de Saint-Pierre de Genève 
et archiprêtre curé d’Hermance. Vous y découvrirez 
un retable (XVIIIème), réhaussé par un tableau 
représentant Saint Charles de Borromée (XVIIème), un 
chemin de Croix dont les stations viennent du château 
de Vendôme à Tourronde, un tabernacle venant de la 
chapelle de Maraîche et un beau Christ en ivoire.

LA PÊCHE
La pratique de la pêche est très prisée sur le lac Léman 
(perche, gardon, truite, féra, omble, brochet). La pêche 
à la ligne, au lancer, à la traîne… nécessitent un permis.

Histoire
Le lac Léman est né, il y a 18 000 ans, et cela fait 6000 
ans que l’Homme s’est installé sur ses rives et autant 
qu’il y pêche. Dès le Moyen-Âge, le poisson du lac accède 
à une certaine notoriété. Il est un symbole de prestige 
pour les grands de ce monde et on offrait fièrement un 
poisson aux ambassadeurs du roi de France à l’occasion 
de leurs visites en Savoie. Le poisson du lac est alors 
d’intérêt stratégique et diplomatique. La haute société 
est la première servie. À l’époque, le droit de pêche 
n’est accordé qu’au seigneur. Il s’agissait, disait-on, de 
conserver la dite ressource.
Lorsque ce droit fut octroyé aux villes, on adapta 
la dimension des mailles des filets et on définit, par 
espèce, une taille minimum autorisée. Dès le début de la 
commercialisation des poissons, les règles furent strictes 
puisque la denrée précieuse. Avec la batellerie, les 
pêcheurs professionnels ont été les premiers occupants 
du lac. Au début du siècle, ils étaient près de 400. Le 
nombre des pêcheurs professionnels décroît.

DE LA CERISE AU KIRSCH
Le kirsch de Lugrin
Il s’agit d’une eau-de-vie de cerises confectionnée avec 
une dose d’amour et beaucoup d’alcool dans les différents 
petits villages (Véron, Combes,…) de Lugrin.
Lugrin était traditionnellement un grand producteur de 
kirsch. Aujourd’hui, du fait de la disparition de nombreux 
cerisiers, la production est plus limitée.
Vous pourrez en trouver auprès de différents bouilleurs et 
notamment François Birreaux.

LA CHÂTAIGNE
Le vieux châtaignier de Troubois
Ce patriarche trône à Lugrin à l’est du hameau de 
Troubois, peu avant l’extrémité de l’allée du Châtaignier.
Exceptionnel non seulement par la circonférence du tronc 
(9,92 mètres à 130 centimètres du sol, 10,75 mètres à 
80 centimètres, 11,70 mètres au sol), mais encore 

par la hauteur remarquable (25 à 30 mètres), qu’il 
a réussi à conserver au travers des siècles. Il a perdu 
une importante partie de lui-même, qui a laissé une 
ouverture béante (par ailleurs marquée par le feu) sur 
les 2 premiers mètres de son tronc. L’âge mentionné sur 
le panneau de présentation paraît difficilement vérifiable. 
C’est l’un des très impressionnants châtaigniers que l’on 
peut voir autour de l’arc alpin, témoin de l’ancestrale 
culture de la châtaigne dans le bassin lémanique. Quel 
arbre prodigieux, et bien que durement endommagé n’en 
demeure pas moins superbe pour un retraité !

La châtaigne : trésor de l’automne chablaisien
L’automne est le temps des châtaignes et des brisolées. 
Cette saison est particulièrement propice aux promenades 
dans les bois alentours dont beaucoup de châtaigneraies.
Une cueillette comme au siècle dernier.
La châtaigne, appelée vulgairement le pain des pauvres, 
tient un rôle primordial dans l’histoire du pays d’Évian 
Vallée d’Abandonce. Elle arrive à maturité pendant la 
1ère quinzaine d’octobre.
Traditionnellement, on fauche sous les arbres en 
septembre. Les premiers fruits appelés « vouères » qui 
tombent de l’arbre ne se conservent pas plus d’un mois. 
Lorsque les bogues, en patois « peillés », sont mi rosées 
mi vertes, on les gaule à l’aide d’un « sanjenot », longue 
perche en sapin flexible. Les bogues sont ainsi ramassées 
à l’aide de pinces en bois appelées « farfes » et déposées 
dans un « boichon » (tas entouré de pierres et recouvert 
de branchages) afin qu’ils fermentent pendant 3 semaines.
Passé ce délai, on « boichonne » (taper sur les bogues) 
avec un « cacheu », simple rondin en bois, pour faire 
ressortir les châtaignes des bogues. Ainsi les fruits se 
conservent tout l’hiver.

Une espèce d’arbres variée
La région possède principalement 4 types de châtaigniers. 
Les « entes » et « pieds de chiens» sont réservés à la 
consommation ménagère. Les « entes » ne contiennent 
que 3 châtaignes dont souvent une plate sans chair 
intérieure appelée « cafou ». Les « pieds de chien » 
contiennent elles jusqu’à 6 châtaignes dont l’empreinte 
est en forme de pied de chiens. Ces dernières étaient 
jadis plus consommées car une fois sèches, mises dans 
un sac puis tapées sur une dalle la deuxième peau se 
détachait plus facilement. Les 2 autres espèces d’arbres 
les « arals » et « brainconnes » donnent des fruits moins 
sucrés et plus fades réservés autrefois aux animaux.

Une tradition qui se perd
À la Chandeleur, les anciens donnaient aux enfants 
les « pains Bénots », châtaignes cuites à la vapeur 
en principe sous le couvercle de la marmite réservée 
à la cuisson des choux pour les animaux. Elles étaient 
lancées aux petits qui se précipitaient pour les dévorer. 
Aujourd’hui le mois d’octobre est prétexte à retrouvailles 
festives autour d’un brisolon ou brisolée pour les voisins 
valaisans. Partout autour d’Évian-les-Bains et au delà 
de la frontière, les localités organisent leur fête de la 
châtaigne. Là chacun retrouve un arrière goût d’enfance, 
pouvoir manger avec les mains en plus avec des doigts 
bien noirs ! Les fruits chauds ainsi décortiqués dégustés 
avec du fromage et du raisin, arrosés de moût constituent 
une collation de saison, sans oublier les délicieuses et 
néanmoins calorifiques « barquettes vermicelle » de 
nos voisins helvétiques qui perpétuent la recette de la 
confiture de châtaignes.



SEUL, EN DUO OU EN TRIBU, PROFITEZ DU 
PASS LÉMAN FRANCE !
Ce pass vous donne accès à des offres 
privilégiées sur plus de 50 activités dans le Chablais, sites 
et lieux d’exception à (re)découvrir, et ce, pendant 2 ou 
4 jours à partir de la date d’achat !
Entre lac et montagnes, décompression et sensations, 
culture et nature… Pourquoi choisir ?
Léman France, un territoire aux multiples facettes !
COMMENT ÇA MARCHE ? OÙ TROUVER LE PASS ?
Demandez la liste et achetez le PASS dans votre office de 
tourisme pour en profiter !
Validité 2 ou 4 jours
Nominatif : 1 Pass = 1 personne
Rentabilité en 2 activités seulement !

LES EAUX D’ÉVIAN
L’eau d’Évian s’est bâtie une réputation d’eau bénéfique 
pour la santé grâce au comte de Laizer qui, au cours 
d’une promenade, se désaltère à l’eau de la fontaine 
Sainte-Catherine sur la propriété de monsieur Cachat. Le 
comte de Laizer souffrant de maux de reins et du foie, 
en boit régulièrement et constate une amélioration de sa 
santé. Il vante les mérites de cette eau « miraculeuse » 
et des médecins commencent à la prescrire. Le succès est 
si rapide que monsieur Cachat enclôt sa source et se met 
à vendre l’eau.
Deux visites : 2 heures de découverte dans l’usine 
d’embouteillage ou 4 heures avec un circuit bus allant du 
plateau de Gavot (impluvium) en passant par la source 
Cachat pour arriver enfin à l’usine.
Les départ se font à Évian-les-Bains devant le Palais 
Lumière.

GRATUIT - 6 ANS 6 À 15 ANS ADULTE

Visite de 2 heures 5 € 10 €

Visite de 4 heures 8 € 16 €

Ins. www.evianexperience.com

JARDIN DE L’EAU DE PRÉ CURIEUX
Situé en bord de lac, à l’entrée ouest d’Évian-
les-Bains, il comprend une charmante maison 

de style colonial datant de 1870 au pied de laquelle 
s’étend un parc boisé de 3,5 hectares, réhabilité par 
le paysagiste Laurent Daune. Ce site constitue un lieu 
unique de découverte des zones humides. Visite en bateau 
électrosolaire au départ d’Évian-les-Bains.

LA BARQUE LA SAVOIE
Découvez la navigation à bord au moteur de la plus grande 
barque à voiles latines au monde, la Savoie réplique d’une 
barque construite en 1896 à la Belote près de Genève par 
Prudent Borcard pour la famille Peray de Meillerie où 
elle avait son port d’attache.

GRATUIT - 6 ANS 6 À 12 ANS ADULTE

Sortie de 1 heure 8 € 13 €

Port du masque obligatoire.
Réservation Lugrin Tourisme.

MUSÉE DES TRADITIONS ET DES BARQUES DU LÉMAN
Installé dans le château du XVIe siècle, au coeur du 
village historique de Saint-Gingolph, village franco-
suisse, il présente principalement des objets et des 
documents sur les cochères, petites embarcations de 
transport, et les barques du Léman, anciennes barques de 
charge aux grandes et belles voiles latines, symboles du 
patrimoine lémanique. C’est d’ailleurs à Saint-Gingolph 
que se trouvait le principal chantier de construction des 
barques du Léman. Est évoqué également la vie et les 
activités de la communauté humaine du village au temps 
des barques : artisanat, exploitation de châtaigneraies et 
des forêts, transports du bois… Une salle est consacrée 
aux bateaux à vapeurs du Léman.
Juillet-août, tous les jours de 10 h à 17 h 30.

GRATUIT - 16 ANS ADULTE

Visite 6 €

LE FUNICULAIRE D’ÉVIAN-LES-BAINS
Mis sur les rails en 1907, le petit train évianais arpente 
la cité 3 fois par jour au rythme de 2 mètres par 
seconde. Un parcours comprenant 5 stations et qui en 
quelques minutes  vous fera remonter dans l’histoire des 
funiculaires et de la Belle Époque.
Un départ toutes les 20 minutes.
Gare aval : rue du port
Gare amont : Neuvecelle près de la Grange au Lac.
Accès gratuit.
Horaires : & +33 (0)4 50 75 04 25
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DÉCOUVERTE DU CHABLAIS
Les vacances sont le temps idéal pour découvrir les trésors de Lugrin et des environs…

FROMAGES
Le Temple du Fromage
La fruitière de Lugrin, entreprise familiale fondée en 
1988, a été créé en 1992 et propose:
• un magasin proposant la vente directe de fromages 
locaux, ainsi qu’un assortiment de produits régionaux tels 
que salaisons, vins, alcools, miels, confitures, chocolat…
• un musée, véritable spectacle son et lumière, présentant 
les premières méthodes de fabrication de fromages.
Avenue du Stade.
& +33 (0)4 50 76 00 14

Ferme pédagogique Agricool
La ferme Agricool, à Saint-Paul-en-Chablais, mini ferme 
récréative propose des ateliers pour petits et grands.
Plus d’informations : www.lafermeagricool.com

LE SENTIER VITICOLE
Au départ de Sierre en Suisse :
balisé et facilement accessible toute l’année, le sentier 
viticole emprunte les chemins à très faible trafic, longe 
les quartiers vignerons, traverse les vignes et le site 
naturel privilégié des Gorges de la Raspille.
80 panneaux explicatifs et didactiques sont disposés 
le long du parcours. Ils mettent en évidence les 
caractéristiques du paysage, la diversité des cépages, les 
techniques et l’histoire de la vigne.

LA VIEILLE DOUANE DE CHÂTEL
Musée d’histoire locale à Châtel. Poussez la porte de 
l’ancienne douane de Châtel et portez un regard nouveau 
sur le territoire frontalier.
& + 33 (0)4 57 26 90 04

LE PALAIS LUMIÈRE (FACE AU LAC) À ÉVIAN-
LES-BAINS

Autrefois établissement thermal, ce fleuron retrouvé du 
patrimoine évianais abrite un espace d’exposition et un 
centre de congrès de renommée internationale.
Exposition en cours : 
« Alain le Foll, maître de l’imaginaire ».
Du 26 juin 2021 au 2 janvier 2022. 
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h (sauf lundi et mardi 
de 14 h à 18 h). Visites guidées tous les jours à 14 h 30.
Samedi et dimanche : visite supplémentaire à 16h.

Moins de 16 ans gratuit

Entrée 6* à 8 €

Visite guidée (en complément de l’entrée) 4 €

*6 € pour demandeurs d’emploi, personnes handicapées, 
familles nombreuses, Pass région, Pass Léman, carte GIA, 
billet «visite de ville» Évian tourisme, hôtels et résidences 
de loisirs partenaires, les Amis du Palais Lumière, CGN, 
étudiants.

LA MAISON GRIBALDI (DANS LE CENTRE À ÉVIAN)
Dédiée à la valorisation des archives historiques 
et iconographiques municipales, rend hommage à 
l’archevêque Vespassien. 

SWISS VAPEUR PARC AU BOUVERET EN SUISSE
Embarquez dans l’une de nos nombreuses répliques 
de train à l’échelle 1/4 et laissez-vous porter au fil du 
paysage sur plus de 2 kilomètres de circuit !
Le Swiss Vapeur Parc représente, sur plus de 
19.000 mètres² arborés et verdoyants, un petit bout de 
Suisse. On y retrouve les bâtiments ferroviaires (rotonde, 
gares et dépôts) mais aussi un village avec sa banque, 
son église et son échoppe ainsi que 2 plans d’eau et de 
nombreux ouvrages d’art. En train ou à pied, le Swiss 
Vapeur Parc ravira du plus petit au plus grand des 
visiteurs. Découvrez aussi plus d’une centaine d’essences 
d’arbres et de plantes.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h. 
Tarif spécial pour Publier :

Moins de 3 ans gratuit

Entrée 11 €

Billets en vente au bureau d’informations touristiques de 
Lugrin

LES AIGLES DU LÉMAN
À Sciez-sur-Léman, (45 minutes de Lugrin), 220 oiseaux, 
80 espèces sur 8 hectares de nature protégée.
Chaque jour, 5 spectacles différents et nombreuses 
animations pour toute la famille. Restaurants sur place.
Plus d’infos : & +33 (0)4 50 72 72 26

ABBAYE D’ABONDANCE
Fondée au XIIème siècle, l’abbaye Notre-
Dame marque de son empreinte la vallée 
d’Abondance.
Les bâtiments conventuels du XIVème siècle s’imposent 
dans le paysage du village d’Abondance. Lieu de vie des 
moines ou lieu d’accueil de pèlerins, ils témoignent de la 
vie communautaire dans un milieu aussi rude que celui 
de la montagne.
Visite libre ou guidée et visite spéciale famille. 
Animations tout au long de l’été.
Inscriptions et informations au bureau d’informations 
touristiques de Lugrin. 

LES PERLES DU LAC
Bijouterie spécialisée en perles à Saint-Gingolph, Suisse.
& +33 (0)6 50 30 38 69 (par whatsapp ou sms).
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ENCORE PLUS
ÉVÉNEMENTS (SOUS RÉSERVE)
DIMANCHE 27 JUIN
TOURNOIS DE PÉTANQUE AU STADE
Organisé par le ping pong de Lugrin.

DIMANCHE 4 JUILLET
VIDE GRENIER AU STADE
Organisé par le Sou des Écoles.

VENDREDI 9 JUILLET
BALADE MUSICALE SUR LA BARQUE LA SAVOIE
Avec le groupe «les gars de la Jeanne», organisé par 
Lugrin animations.

MERCREDI 14 JUILLET
CÉRÉMONIE OFFICIELLE POUR LA FÊTE NATIONALE
À 19h.

SAMEDI 31 JUILLET
INAUGURATION DE LA VEDETTE DU SAUVETAGE
Grande fête du Sauvetage avec le bal en soirée.

MERCREDI 4 AOÛT
BALADE MUSICALE SUR LA BARQUE LA SAVOIE
Avec Mickaël et son accordéon, organisé par Lugrin 
animation

MERCREDI 8 AOÛT
FÊTE AU VILLAGE
Organisé par l’association fête au village.

SAMEDI 28 AOÛT
MARATHON 
Marathon des 34 sections de sauvetage du Léman.

DIMANCHE 29 AOÛT
VIDE GRENIER SUR LA PLACE DE LA MAIRIE
Organisé par Lugrin animation.

EN OCTOBRE
BRIZOLON : FÊTE TRADITIONNELLE DE LA CHÂTAIGNE
Grand repas sous chapiteau.

CINÉMAS
À Évian-les-Bains
1 salle. Rue Bernard Moutardier (face au débarcadère).

À Thonon-les-Bains
Un complexe de 8 salles (sortie 4 du contournement) et 
1 salle au centre de Thonon-les-Bains.

À Thollon-les-Mémises
1 salle, film différent chaque jour.

MARCHÉS
Tout les vendredi du 4 juin au 24 septembre de 16 h 30 à 
21 h, marché des producteurs et des artisants locaux sur 
la place du village avec buvette et animation musicale.
Lundi et jeudi à Thonon-les-Bains ;
Mardi et vendredi à Évian-les-Bains ;
Mercredi après-midi à Bernex ;
Jeudi après-midi à Thollon-les-Mémises ;
Dimanche à Saint-Paul-en-Chablais (durant l’été).

BIBLIOTHÈQUE - MÉDIATHÈQUE
Située à la Mairie.
Ouverte les lundis : de 16 h 30 à 18 h 30.
Abonnements : adulte 14 €, moins de 16 ans : 7 €
Plus de 3700 livres dont des documentaires sur la Savoie.
& +33 (0)4 50 76 12 33

MINI GOLF D’ÉVIAN-LES-BAINS
Près de l’entrée de la piscine et en bordure du lac, un 
parcours de 18 trous réalisé en gazon synthétique.
Ouvert en juillet et août 7 jours sur 7 de 10 h à 22 h 
(dernier départ 20 h) et jusqu’à fin octobre.
En complément, location de pédalos.

Enfant (moins de 14 ans) 6,50 €

Adulte 8,50 €

Famille (2 adultes + 2 enfants) 25 €

Plus d’infos : & +33 (0)6 60 36 99 64

JEUX POUR ENFANTS
Stade municipal à Lugrin.
Toboggans, jeux…

CASINO D’ÉVIAN®
C’est à l’architecte Jean-Albert Hébrard, que l’on doit la 
construction de ce casino dans la tradition orientaliste. 
Le casino d’Évian-les-Bains est aujourd’hui l’un des rares 
casinos du territoire français à proposer des roulettes 
françaises, complétant ainsi son offre riche de machines 
à sous, roulettes anglaises et roulettes électroniques 
dernières générations.
Les jeux, les nombreuses soirées et spectacles, la 
diversité et la qualité de sa restauration en font un lieu de 
divertissement unique dans la région.
Plus de renseignements : & +33 (0)4 50 26 87 87.

LES JEUDIS DE LA VIEILLE ÉGLISE
Chaque jeudi de l’été, l’association de sauvegarde de la Vielle Église vous a contacté un programme 

alliant expositions et animations
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NOMENCLATURE DES RUES
Allaman (allée d’) A1
Baron (Impasse de Chez) C1
Bois de Manjou (Route du) D1 - D2
Bois de Rys (Impasse du) D1
Burquier (Route de Chez) B2
Busset (Route de Chez) C2
Cachat (Route de Chez) B1
Cerisiers (Impasse des) B1
Châble à Pouly C1 - D2
Champs Bossons (Chemin du) B2
Champs des Palins (Allée du) A1
Champs Poirier (Route du) D1 - E1
Chapieux (Chemin des) D1-2 - E1-2
Charirette (Route de la) B1

Châtaigner (Allée du) E1
Château (Chemin du) B1 - B2
Chef-Lieu (Route du) B1 - C1
Cherreres (Chemin des) D2
Combes (Route des) D2
Crêt (Chemin sur le) D2
Crétal (Route de) A1 - B1
Crêtes (Route des) D24 A3 - E3
Crozets (Chemin des) E2
D1005 A1 - F1
D24 A3 - E3
D321 A3 - B2-3 C1-2
Fontaines (Chemin des) D1
Gare (Chemin de la) B1 - C1
Garinet (Chemin de Chez) D1
Grabilles (Avenue des) B1 - B2
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29

Grand-Tronc (Chemin du) C1 - C2
Lugrin (Route de) A2
Maison-Vieille (Chemin de la) C2
Maladière (Chemin de la) A1
Marvail (Chemin de la) A1 - A2
Maxilly (Chemin de) A1 - A2
Mollards (Chemin des) E1
Moulin (Chemin du) C2
Nationale (Route) D1005 A1 - F1
Nives (Rue de chez les) B2
Pêcheurs (Chemin des) D1
Petit-Tronc (Chemin du) C1
Peupliers (Avenue des) C1 - C2
Prés-Parrau (Route des) A2 - C2
Presle (Chemin de) B2
Raquaz (Chemin du) D1 - D2

Roseaux (Allée des) B1
Ruisseau de Rys (Allée du) C1
Rys (Route de) C1 - D1
Servoz (Impasse de Chez) B2
Servoz aux Combes (Chemin de Chez les) D2
Stade (Avenue du) A2 - B2
Thollon (Chemin de) D2 - E2
Thollon (Route de) D321 B2-3 - C1-2
Thuisets (Chemin des) C2
Troubois (Route de) D1
Tupin (Chemin de Chez) B3
Véron (Route de) C2
Véron au Leucel (Chemin des) E1-2 F1-2
Vieille Eglise (Rue de la) B2
Vieux-Tronc (Chemin du) C1
Vigny (Impasse de) C1
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HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR À LUGRIN

Entre lac et montagnes du Chablais, le camping 
le Rys vous accueille dans un cadre familial, 
verdoyant et ombragé où vous trouverez calme et 
repos.
Dépôt de pain : ouvert à tous.

CAMPING LE RYS ** 28
100 emplacements
38 Route de Rys 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 76 05 75
www.campinglerys.fr

Situé au calme dans un cadre verdoyant et fleuri, le 
camping les Mysosotis vous offre une magnifique 
vue sur le lac Léman, la Suisse et les montagnes.
Le camping dispose de 55 emplacements 
délimités, semi-ombragés.

CAMPING LES MYOSOTIS 17
28, chemin du Grand-Tronc 
74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 76 07 59
www.camping-les-myosotis.com

Le Camping de Vieille Église est situé en face du 
lac Léman.
Camping familial 3 étoiles, charte de qualité, entre 
lac et montagne. Piscine, mini golf, location de 
mobil homes et caravanes.
Dépôt de pain.

CAMPING DE LA VIEILLE ÉGLISE *** 1
95 emplacements.
53 route des Prés Parrau
Vieille Eglise 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 76 01 95
www.campingvieilleeglise.com

Chambre d’hôtes située près du bord du lac Léman 
et de la frontière Suisse. Une étape magique où 
plaisirs de l’eau et de la montage se côtoient toute 
l’année. Suite parentale avec douche, toilettes, 
réfrigérateur. Spa (avec supplément), télévision, 
salon de jardin, place de parking dans notre cour, 
WIFI gratuit.
79 € par nuit (2 nuits mini) petit déjeuner compris.

L’ABRI CÔTIER LUGRINOIS 5
66 Route Nationale 74500 Lugrin
& +33 (0)6 79 37 45 21

CHAMBRES D’HÔTES À LUGRIN

Surplombant le lac Léman, Les Combes est un 
hameau pittoresque et typique de Lugrin. Vous 
vous reposerez dans le plus grand des calmes.
Logé dans une vielle ferme savoisienne datant de 
1815, rénovée en 2003 et 2006, les gîtes, d’une 
capacité d’accueil variant de 2 à 7 personnes, sont 
confortables et bien équipés afin que vous puissiez 
profiter sereinement de votre séjour.

LA FERME REDON 29
11 Les Combes - Lugrin
& +33 (0)6 78 92 32 49
www.la-ferme-redon.com

GÎTES À LUGRIN

Dans un cadre bucolique entre lac et montagnes, la 
résidence Park&Suites Évian-les-Bains - Lugrin est un 
pied-à-terre idéal pour vos courts et longs séjours.
À la belle saison, profitez de la piscine extérieure 
chauffée avec solarium et des équipements en accès 
gratuit : tennis et salle de fitness.

GARDEN & CITY 31
Chemin Chez Tupin
Lieu dit le Longvernay - Lugrin
& Tél. +33 (0)4 50 72 05 57
lugrin@garden-city.fr
www.garden-city.fr

RÉSIDENCE DE TOURISME À LUGRIN
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COMMERCES ALIMENTAIRES
Nouveau ! Profitez à 100% de vos congés et 
week-end ! Commandez vite et à prix bas et faites 
vous livrer à domicile ! Notre site de @commerce 
vous permet d’être livré directement chez vous. 
Paiement à la livraison par carte bancaire ou 
chèque. Lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 15, le 
samedi de 8 h 30 à 19 h et le dimanche de 8 h 30 
à 11 h 45.

INTERMARCHÉ 13
ZAC des Crêts 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 76 15 15
www.intermarche.com

Supérette, commerce de proximité.
Agence postale.
Lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 
à 20 h 
Dimanche de 8 h à 12 h 30 et de 17 h 30 à 19 h. 

VIVAL 20
17 route du Chef Lieu
74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 17 32 15 
www.magasins.vival.fr/fr/vival-
lugrin

Groupement agricole d’exploitation en commun 
depuis plus de 40 ans.
Spécialiste de la culture de légumes et de fleurs, 
vente à la propriété.
Ouverture du lundi au samedi.

GAEC LA FERME D’ALLAMAN 2
30 rue Crétal 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 76 03 19
ou +33 (0)6 84 43 36 80

Boulangerie traditionnelle proposant des pains 
bio.
Ouvert du lundi au samedi de 5 h à 20 h et le 
dimanche de 6 h à 20 h.

BOULANGERIE PÂTISSERIE MAISON LAPLAGNE 4
68 route Nationale 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 16 32 28

Boulangerie, pâtisserie fine, salon de thé, petite 
restauration, confiserie, traiteur, bar : pour un 
plaisir gustatif à chaque âge !
Ouverte 7 jours sur 7 : de 7 h à 13 h 30 et 15 h 
à 19 h
Fermée les mercredis et dimanches après-midi.

BOULANGERIE LAVERGNAS 19
23 route du Chef-lieu 
74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 17 64 08

Viandes, grillades et charcuterie traditionnelle.
En saison 7 jours sur 7 de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 
19 h sauf les après-midis du lundi et du dimanche.
Hors saison fermé le lundi, le mercredi après-midi et le 
dimanche après-midi.

BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEZ JULES 21
20 route du Chef-Lieu 
74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 76 01 54

Food Truck à Lugrin.
Ouvert tout les jours de 11 heures à 22 heures.

CHEZ PATOCHE 
102 route nationale 
74500 Lugrin
& +33 (0)7 60 30 99 68

RESTAURATION RAPIDE
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PÊCHERIES, VENTE DE POISSONS

La poissonnerie assure la vente directe de poissons du 
lac Léman. Pêcheur professionnel, Fabien Jacquier vous 
propose une large variété de poissons et de produits faits 
maison.

PÊCHERIE DE TOURRONDE 11
51 rue Nationale 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 76 08 19

Pêcherie familiale, spécialisée dans les poissons frais, 
fumés ainsi que des terrines de poissons du Léman. 
Fournisseur de grands chefs : Emmanuel Renaut, 
Pierre Gagnaire, Marc Veyrat, Yoann Conte… Nous vous 
accueillons dans notre magasin : mardi et mercredi  de 
9 h à 12 h 30 et du jeudi au samedi de 9 h à 12 h 30 et 
de 15 h à 18 h 30. Poissons frais chaque matin, dès le 
retour du pêcheur. 

PÊCHERIE JACQUIER 8
65 rue Nationale 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 76 11 42 (commande)
Magasin 
1345 route Nationale 5
Maxilly-sur-Léman
& +33(0)4 50 83 15 31

Une cuisine authentique avec des produits locaux de 
qualité pour un déjeuner ou un dîner au bord du lac 
Léman !

LES REFLETS DU LAC 9
29 route Nationale 74500 Lugrin 
& +33 (0)9 82 29 16 81
www.refletsdulac.com

RESTAURANTS

La fruitière de Lugrin, entreprise familiale fondée en 
1988, a été créé en 1992 et propose 3 prestations :
- un restaurant où vous dégusterez essentiellement des 
plats régionaux (fondue savoyarde, raclette, berthoud, 
tartiflette) à base de fromages, affinés sur place.
- un magasin (voir page 21)
- un musée (voir page 21)

LE TEMPLE DU FROMAGE 16
Avenue du Stade 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 76 00 14 
ou +33 (0)6 85 08 13 46
www.temple-du-fromage.com

Pizzas à emporter, restauration, brasserie sur place.
Du petit déjeuner au dîner.
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 21 h 30
et le dimanche de 8 h à 13 h 30.

LE PETIT MIDI 15
Centre commercial Intermarché
Avenue du Stade 74500 Lugrin
& +33 (0)4 57 26 49 34

Prenez le temps de déguster une pizza à emporter au 
bord du lac ou faites là vous livrer chez vous dès 18 h !
Jullet et août : 7 jours sur 7 de 18 h à 22 h.
Intersaison : du mardi au dimanche  : de 18 h à 22 h

ISA PIZZA 12
100 RD 1005 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 16 09 26 
www.isa-pizzas.business.site

Le snack et la pizzeria du camping sont ouverts à tous 
de 8 h à 21 h.

CAMPING DE LA VIEILLE ÉGLISE *** 1
 53 route des Prés Parrau
Vieille Eglise 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 76 01 95
www.campingvieilleeglise.com
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AUTRES COMMERCES

Journaux, presse, magazine…tabac et jeux FDJ, dépôt 
de colis…
7 jours sur 7 de 8 h à 13 h et de 14 h à 19 h 30.

TABAC LES MOUETTES 14
Centre commercial Intermarché.
Avenue du Stade 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 76 06 89

Salon de coiffure mixte sur rendez-vous :
lundi de 8 h 30 à 12h et de 13 h 30 à 18 h 30 ;
mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 20 h ;
jeudi de 08 h 30 à 16 h 30 ;
vendredi de 08 h à 18 h 30 ;
samedi de 08 h à 16 h 30.

MAD STYLE COIFFURE 23
12 route du Chef Lieu 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 73 85 18
mad-style@outlook.fr
mad-style.wixsite.com/mad-style

ESTHÉTICIENNE 13

Intermarché de Lugrin.

STATION SERVICE, LAVAGE, DÉPÔT DE GAZ 13
ZAC des Crêts 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 76 15 15

Achat, vente et reprise de tous types de véhicules.
Service carte grise.

HIT CARS 74 13
15 avenue du Stade 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 16 35 74

Contrôle techniques tous véhicules.

DEKRA 13
15 avenue du Stade 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 71 56 89

Commerce et réparation de motocycles

MOT’HOME 13
15 route Cretal 74500 Lugrin
& +33 (0)4 50 76 14 47
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RESTAURANTS À MEILLERIE

Cuisine traditionnelle. Spécialités 
de poissons du lac, grand choix 
de vins, terrasse au bord de l’eau, 
amarrage sur les quais.
Parking.

LE RESTAURANT        
DU PORT
Sur les Quais
74500 Meillerie
& +33 (0)4 50 76 11 79

Bien manger n’est plus un luxe !
Restaurant chaleureux et 
décontracté avec une cuisine sur les 
quais de Meillerie.
Terrasse en bord du lac.
Réservation obligatoire.

LA TABLE DE Y’ANNE
68 rue des Pêcheurs
& +33 (0)4 50 26 31 16
74500 Meillerie

RESTAURANTS À MAXILLY

Notre pâte à pizza est faite maison 
à l’huile d’olive, le tout préparé 
par nos soins. Viande hachée 
100% française, poulet fermier, 
merguez…  cuisinés par nos soins.

LE LOCAL À PIZZA
20 rte du Clos Marchand
74500 Maxilly
& +33 (0)4 50 92 69 65

Une cuisine nature, simple et 
vraie inspirée du marché et des 
saisons présentée à la manière 
d’une ardoise changeant au fil des 
semaines et de notre inspiration 
mais toujours avec un point 
d’honneur sur le choix des produits 
qui la compose.

CHEZ MATHILDE
97 rue de Lugrin
74500 Maxilly
& +33 (0)4 50 74 36 31
www.restaurant-chez-
mathilde.com

Cuisine thaïlandaise.
Vente à emporter ou sur place.
Livraison à domicile.
Évènement privé sur demande.

MAXI THAÏ
27 rue du Coppy
74500 Maxilly
& +33 (0)6 41 82 07 29

COMMERCES ALIMENTAIRES À MAXILLY
Boulangerie La Laurentine +33 (0)4 50 70 90 01
Boucherie traiteur de Maxilly +33 (0)4 50 75 26 72
Boulangerie La Croustillante +33 (0)9 84 09 68 40

Poissonnerie Du Léman à l’Océan +33 (0)4 50 76 05 46

AUTRES COMMERCES À MAXILLY
Créa’Lise Coiffure +33 (0)4 50 75 65 20

RESTAURANTS À NEUVECELLE (CÔTÉ LAC)

Restaurant traditionnel aux accents 
du lac et du soleil.
Terrasse panoramique sur le lac.

Ô LAC
250 rue du Lac
74500 Neuvecelle
& +33 (0)4 50 75 14 50
www.hostellerie-du-lac.fr

Vous apprécierez une cuisine 
traditionnelle et recherchée, face 
au lac Léman, parmi les boddhas 
et les antiquités venues des 4 coins 
de l’Asie. 
Spécialité : poissons du lac.
En été, espace pour un cocktail ou 
une coupe glacée au bord du lac.

LE TIBETAN CAFÉ
120 rue du Lac
74500 Neuvecelle
& +33 (0)4 50 38 82 74
www.tibetan-cafe.com

Nous vous proposons notamment 
une cuisine traditionnelle mais 
aussi une cuisine de terroir pour 
laquelle nous n’utilisons que des 
produits frais. Vous pourrez venir 
la déguster, à travers nos menus du 
jour ou avec nos nombreux plats à 
la carte.

HOSTELLERIE DU LAC
158 rue du Lac
74500 Neuvecelle
& +33 (0)4 50 75 02 90

Kiosque de la plage de Maxilly, 
ouvert d’avril à fin octobre.
Bar, restaurant, snack. Animations 
musicales, concert, DJ’s.
Restauration non stop de 10 h à 
22 h.
Bar : de 9 h à minuit.

RIVE SUD
Petite Rive
74500 Maxilly
& +33 (0)4 50 84 42 12

Pizzas à emporter

PIZZA LEMAN
11 avenue de la Grande 
Rive 74500 Neuvecelle
& +33 (0)4 50 49 00 70
king.destock@yahoo.fr

AUTRES COMMERCES À NEUVECELLE (CÔTÉ LAC)
Bar Tabac Henchoz +33 (0)4 50 75 02 90
Leman Broderie +33 (0)4 50 92 50 94
Landheaven imprimerie numérique +33 (0)4 56 30 08 50



LUGRIN TOURISME 
Lugrin Tourisme vous accueille du 13 juillet au 21 août et 
vous propose les services suivants :
• informations touristiques locales, départementales, 
régionales.
• informations météo
• location de boîtiers Wifi
• diverses cartes touristiques.
• guides et dépliants sur le patrimoine local.

info@ot-peva.com
www.lemanchablais.com

DU 13 JUILLET AU 21 AOÛT

Lundi matin Odalys, après-midi camping Vieille Église
Mardi matin City & Garden, après midi résidence Zénitude
Mercredi matin camping Myosotis, après midi camping Rys

ACCUEILS ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Le lundi de 8 h 30 à 13 h ;
du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
15 h 30 à 20 h ;
l e  d i m a n c h e  d e  8  h  3 0  à  1 2  h  3 0  e t  d e 
16 h 30 à 19 h 30.
Affranchissement, dépôt et retrait de courriers 
et colis, vente d’enveloppes et emballages prêts à 
envoyer.

RELAIS POSTE À VIVAL 20
17 route de Chef-lieu - Lugrin

Autres services :
Poste d’Évian-les-Bains
10 place Charles de Gaulle

Les services de la Mairie vous accueillent :
le lundi et mardi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h ;
le mercredi et jeudi de 8 h à 12 h ;
le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

MAIRIE 22
1 chemin du Grand Tronc
Lugrin
& +33 (0)4 50 76 00 38

SERVICES MÉDICAUX
CABINET MÉDICAL - DR JACQUEMAIN VERDIER 26
Du lundi au vendredi 8 h 30 
à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30

1 allée du Ruisseau de Rys
& +33 (0)4 50 76 16 16

PHARMACIE DELOUF 24
Du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 

19 h 30 
samedi de 9 h à 12 h 30 et 

de 14 h 30 à 19 h

12 route du Chef Lieu
& +33 (0)4 50 76 06 70

NUMÉROS D’URGENCE
Hôpital de Thonon-Les-Bains +33 (0)4 50 83 20 00
Samu (numéro d’urgence) 15
Urgences (numéro euroopéen) 112
Urgences malentendants 114
Centre antipoison +33 (0)4 72 11 69 11
Pharmacie de garde 32 37

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE 3
Du lundi au vendredi

sur RDV
44 route des Prés Parraux
& +33 (0)4 50 81 19 70

KINÉSITHÉRAPEUTE 27
Sur rendez-vous 7 allée du Ruisseau de Rys

& +33 (0)4 50 76 13 18

CABINET DENTAIRE DR AZELIE RAMI 18
sur RDV

Résidence des Alpes
21 route du Chef Lieu
& +33 (0)4 80 16 05 50

ENVIRONNEMENT - DÉCHETTERIE DE LUGRIN 30
Route de Thollon du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. +33 (0)4 50 38 11 94
Les déchets déposables : déchets verts, déchets toxiques ménagers, batteries, piles, peintures, huiles, encombrants, mobilier, 
gravats, ferraille, cartons ondulés, équipements électroniques, pneus, embalages, papier et déchets d’impression.

Les bons gestes du tri sélectif
Bien vider le contenu des emballages, ne pas nettoyer à l’eau, compacter et ne pas emboîter les déchets entre eux.
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SERVICES BANCAIRES
Lugrin ne dispose pas d’agence bancaire. Un distributeur automatique est disponible à l’Intermarché de Lugrin.
Attention celui-ci est à l’intérieur et n’est donc disponible qu’aux heures d’ouverture du supermarché.

ORTHOPPHONISTE
À partir du 1 septembre

ATRAPUNCTURE
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INFORMATION CIRCULATION ROUTIÈRE
Toutes les informations de circulation (bouchons, 
travaux) : www.inforoute74.fr
Répondeur : +33 (0)4 50 33 20 74

CONSEILS POUR ÉVITER DES DÉSAGRÉMENTS
Lugrin est à 10 minutes de la frontière Suisse. Pensez 
à prendre vos pièces d’identités. Si vous circulez sur les 
autoroutes suisses, il faudra acheter une vignette à coller 
sur votre pare-brise et valable toute l’année. En vente 
dans les stations-services suisses et à la douane.

TAXI MOUGHARBEL
Toutes distances et tous services (aéroports, gares, 
médical…).
Véhicules 7 et 4 places
& +33 (0)6 74 38 96 92
mougharbeltaxigmail.com

CAMPING CARS
Lugrin ne dispose pas d’aire de camping-cars mais 
les trois campings proposent des services (vidange, 
électricité…).

TRANSPORTS

SNCF
Les gares SNCF d’Évian-les-Bains et de Thonon-les-Bains disposent de bornes automatiques. Le Léman Express qui 
dessert Genève et son agglomération transfrontalière. Vous pouvez aussi réserver vos billets au 36 35 ou par internet 
sur www.oui.sncf/billet-train. Possibilité d’aller à la gare d’Évian depuis Lugrin par la ligne J.

AVION - LIAISON AÉROPORT DE GENÈVE COINTRIN
Au départ de la gare SNCF d’Évian-les-Bains, liaisons régulières par le Léman Express avec la gare CCF de Genève 
Cornavin et l’Aéroport de Genève Cointrin. Plus d’informations à Publier Tourisme.
Pour plus de facilité, les taxis vous proposent également de vous emmener directement à l’aéroport de Genève.
Ligne J - Léman Express - Aéroport / Ligne J - CGN - Aéroport.

BATEAU - LIAISON ÉVIAN-LES-BAINS - LAUSANNE
Les bateaux de la CGN (Compagnie Générale de Navigation) vous permettent d’accéder à Lausanne en 35 minutes.
Elles fonctionnent tous les jours sauf mention.

Évian 05:351 07:001 08:25 10:05 11:45 13:15 14:45 16:15 18:00 19:25 20:45 22:002 22:562 00:101 2

Lausanne 06:10 07:35 09:00 10:40 12:20 13:50 15:20 16:50 18:35 20:00 21:20 22:20 23:45 00:30

Lausanne 04:501 06:151 07:40 09:25 11:00 12:30 14:00 15:30 17:15 18:40 20:05 21:302 22:352 23:501 2

Évian 05:25 06:50 08:15 10:00 11:35 13:05 14:35 16:05 17:50 19:15 20:40 21:50 22:55 00:10
1 : circule uniquement du lundi au samedi (sauf jours de fêtes) - 2 : réservation obligatoire

Les excursions au départ d’Évian-les-Bains
Admirez les feux d’artifices depuis le lac avec la montagne en arrière plan les 14 juillet et 15 août.
Plus d’infos à la CGN : & +33 (0)4 50 70 73 20
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LIGNE LIHSA 131 - SAINT-GINGOLPH - LUGRIN - THONON-LES-BAINS
Elle vous permet de vous rendre en Suisse (Genève Gare routière via Thonon-les-Bains) ou à Saint-Gingolph, mais aussi 
dans les différentes communes du bord du lac dont Thonon-les-Bains et Évian-les-Bains.

FONCTIONNEMENT L à V L à S L à V L à S L à S L à S L à S

Thonon Place des Arts 05:40 06:15 10:30 12:15 17:15 18:15 19:00

Lugrin Port Martin 06:12 06:47 11:02 12:47 17:47 18:47 19:32

Lugrin Tourronde 06:13 06:48 11:03 12:48 17:48 18:48 19:33

Lugrin ancienne gare 06:14 06:49 11:04 12:49 17:49 18:49 19:34

Lugrin Pont Rouge 06:15 06:50 11:05 12:50 17:50 18:50 19:35

Saint-Gingolph rue Nationale 06:30 07:05 11:20 13:05 18:05 19:05 19:50

L à V : circule du lundi au vendredi (hors jours fériés)
L à S : circule du lundi au samedi (hors jours fériés)

AU DÉPART OU
À L’ARRIVÉE DE LUGRIN

ENFANT
- DE 6 ANS

ENFANT
DE 6 À - DE 10 ANS ADULTE

Au départ ou à l’arivée de :
Thonon, Publier, Évian, Neuvecelle, Maxilly Gratuit 1,10 €

Au départ ou à l’arivée de :
Saint-Gingolph Gratuit 1,75 € 3,30 €

Arrêts
Saint-Gingolph rue Nationale
Saint-Gingolph plage
Saint-Gingolph Bret
Meillerie Locum
Meillerie Chef-lieu
Meillerie Champs Poirier
Lugrin Pont Rouge
Lugrin ancienne gare
Lugrn Tourronde
Lugrin Pont Martin
Maxilly Petite Rive
Neuvecelle Grande Rive
Évian VVF
Évian Embarcadère
Évian gare routière
Publier Amphion Rive
Publier Stade
Publier Vuarché
Thonon Vongy
Thonon Place des Arts

LIGNE J L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V

Lugrin - plateau de gare 05:18 06:18 07:53 09:05 10:20 11:35 12:35 13:35 15:00 16:15 17:25 18:50

Maxilly village 05:24 06:24 07:59 09:11 10:26 11:41 12:41 13:41 15:06 16:21 17:31 18:56

Évian gare SNCF 05:37 06:37 08:12 09:24 10:39 11:54 12:54 13:54 15:19 16:34 17:44 19:09

LIGNE J L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V

Évian gare SNCF 05:40 07:00 08:20 09:40 11:00 12:05 13:05 14:10 15:35 16:55 17:55 19:25

Maxilly village 05:52 07:12 08:32 09:52 11:12 12:17 13:17 14:22 15:47 17:07 18:07 19:37

Lugrin - plateau de gare 05:58 07:18 08:38 09:58 11:18 12:23 13:23 14:28 15:53 17:13 18:13 19:43

FONCTIONNEMENT L à V L à S L à S L à V L à S L à S

Saint-Gingolph rue Nationale 06:45 07:45 13:15 15:45 18:35 19:15

Lugrin Pont Rouge 07:00 08:00 13:30 16:00 18:50 19:30

Lugrin ancienne gare 07:01 08:01 13:31 16:01 18:51 19:31

Lugrin Tourronde 07:02 08:02 13:32 16:02 18:52 19:32

Lugrin Port Martin 07:03 08:03 13:33 16:03 18:53 19:33

Thonon Place des Arts 07:35 08:35 14:05 16:35 19:25 20:05



851 avenue des Rives du Léman 74500 PUBLIER FRANCE

  +33(0)4 50 73 56 04  info@ot-peva.com

Office de Tourisme pays d’Évian-vallée d’Abondance

Suivez sur les réseaux sociaux Lugrin et le pays d’Évian-vallée d’Abondance

W W W . L E M A N C H A B L A I S . C O M

VivonsLugrin vivonslugrin www.mairie-lugrin.fr


