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INFORMATIONS PRATIQUES 

Logements, transports… 

➔ www.suissemobile.ch 

➔ www.savoie-mont-blanc.com 

➔ www.haute-savoie-rando.fr 

Bateaux : www.cgn.ch 

Trains  : 

Suisse CFF ➔ www.cff.ch/velo 

France SNCF ➔ www.velo.sncf.com 

POINTS D’INTÉRÊT ET AUTRES 

ITINÉRAIRES CYCLOTOURISME 

➔ www.suissemobile.ch 

➔ www.leman-sans-frontieres.org/

mobi-leman.html 

TRONÇONS AMÉNAGÉS 

Côté Suisse : A partir de Vésenaz et 

tout le long de la N1, voies cyclables 

(sauf à quelques rares exceptions). 

Côté français :  

- St Gingolph - Locum (nouveau) 

- Evian les Bains (agglomération) 

- Thonon-port (av. de Ripaille)  

- Parc de Corzent (Thonon - Anthy) 

- Excenevex - Yvoire - Nernier 

- Chens sur Léman (sortie) 

LES VARIANTES... 

➔ Le vignoble de Lavaux 

➔ Villeneuve - Les Grangetttes 

➔ Route du Rhône 

➔ Lugrin - Maxilly - Evian  

➔ Evian - Publier - Vongy (Thonon) 

L E  L É M A N  
est un lac magnifique et offre un 

splendide panorama. Il emprunte, au 

nord comme au sud du lac, le tracé 

de la route du Rhône / ViaRhôna. 

Afin de rouler toujours au plus près 

de la rive, il est conseillé de longer le 

lac dans le sens des aiguilles d’une 

montre. 

Cet itinéraire s’éloigne de la 

circulation motorisé partout où cela 

est possible. Certains tronçons étant 

cependant dans le trafic, il est 

recommandé de rester prudent. 

Dans le canton de Vaud, le lac est entouré de sommets enneigés 

et de coteaux viticoles. Sur la rive vaudoise se succèdent Nyon, 

Morges, la capitale animée de Lausanne, Vevey et Montreux. 

A visiter : le musée National à Prangins, le musée du Léman à 

Nyon, le musée Olympique à Lausanne, sans oublier le vignoble 

en terrasse de Lavaux (UNESCO) et le château de Chillon à 

Montreux. 

 Après Villeneuve, la réserve naturelle des Grangettes est un lieu 

magique où l’on peut observer les oiseaux, en toute quiétude, 

loin du trafic motorisé... 

Incursion dans le chablais Valaisan,  après 

avoir traversé une grande partie du delta du 

Rhône, l’itinéraire franchit le fleuve près de son 

embouchure, par la passerelle des Grangettes. 

Après le passage dans la station lacustre « Le 

Bouveret », connue pour ses parcs de loisirs, le 

cycliste longe ensuite une côte où les 

montagnes semblent plonger directement dans 

le lac, jusqu’à St Gingolph, petite bourgade 

historique à cheval sur la frontière franco/

suisse. 
Le canton Genevois débute à Hermance, pittoresque 

village de charme du XIIIème siècle. Puis l’itinéraire 

s’écarte un peu du lac pour un parcours en balcon sur le 

Léman. Après Cologny, le cycliste rejoint les quais pour 

longer la rade de Genève ; il côtoie le fameux jet d’eau 

d’une hauteur de 140 m et traverse le pont du Mont 

Blanc pour s’élancer en direction du canton de Vaud, en 

longeant le lac bordé de belles plages : le Reposoir, le 

Vengeron, avant de faire une incursion dans la 

campagne jusqu’à la cité lacustre de Versoix. 

Le port de Thonon (parking gratuit) constitue le 

point de départ et d’arrivée de ce Tour du 

Léman Cyclo, 

L’itinéraire suit la presqu’île du Léman avec une 

succession de voies aménagées et de petites 

routes qui emmènent à la découverte des 

villages du bas-chablais : la grande plage 

d’Excenevex, le village d’Yvoire, dit « la perle du 

Léman », Messery, Nernier (hameau médiéval qui a 

su conserver son âme d’ancien village de pêcheurs), 

Chens sur Léman, avant la frontière franco/

suisse. Au retour, de Saint-Gingolph à Thonon, le 

parcours sur la route du bord du lac à fort trafic 

est réservé à des cyclos aguerris. Mais il offre de 

belles vues dégagées sur le lac tout proche et 

traverse des villages typiques tels que Meillerie 

et son prieuré, Lugrin…  

A Evian,  une halte s’impose pour découvrir cette 

magnifique ville d’eau. 

Enfin, à l’arrivée à Thonon, on ne manquera pas 

le château de Ripaille avec ses tours,  son parc 

et son vignoble. 

CONTACTS  

Jean-Luc Houot : 06 03 70 27 68 

Site : http://www.cyclos-thonon.fr/ 

Email : cyclothonon@gmail.com 

Itinéraire du Conseil du Léman 

Vignoble de Lavaux 

Château de Ripaille 

Yvoire 
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