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Retrouvez-nous sur internet
et les réseaux sociaux !

Cet été,
voyagez en
Haute-Savoie !
de proximité, de lutter encore plus
efficacement contre les différentes formes
de pollution, le réchauffement climatique et
la surconsommation d’énergie.
C’est justement pour sensibiliser toujours
plus de Haut-Savoyards à la qualité mais
aussi la fragilité de cet environnement, que
nous vous proposons chaque été depuis
2010, de très nombreuses animations dans
les espaces naturels du département. Ce
sont ainsi 221 sorties nature qui sont au
programme depuis début avril dans 86
sites répartis sur l’ensemble du territoire,
dont 8 sites départementaux. Elles sont
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ous entrons dans la période la plus
agréable pour découvrir les richesses
naturelles et culturelles de la HauteSavoie. Et cette année, je vous invite
à prendre vos vélos ou vos VTT, seuls, en
famille ou avec des amis, pour en profiter
pleinement en empruntant le vaste réseau
de véloroutes aménagé par le Département.
Vous pourrez ainsi apprécier concrètement
sur le terrain les effets de notre programme
“Plan Haute-Savoie Vélo Voies Vertes”,
engagé en 2000, et dont le dossier de ce
numéro de Haute-Savoie Mag vous dévoile
les principaux aspects. Ce plan, qui vise à
proposer des équipements de qualité pour
inciter les Haut-Savoyards à utiliser le vélo
pour leurs loisirs ou pour leurs activités
professionnelles, permettra également,
en leur offrant une alternative écologique
à la voiture dans leurs déplacement

adaptées à tous les publics et encadrées
par des professionnels de l’éducation à
l’environnement.
Feuilleter ce numéro estival du magazine
départemental vous permettra enfin de
trouver des idées pour vos journées et
soirées culturelles parmi les nombreux
festivals que soutient le Département. Cette
année, nous avons souhaité mettre l’accent
sur les animations qui investissent le
patrimoine bâti, au château de Clermont, à la
chartreuse de Mélan, et dans l’ensemble des
sites départementaux. Dans le domaine de
la culture, le Département poursuit plus que
jamais l’ambition de soutenir les festivals
qui, d’une part, concourent à la promotion
et à la démocratisation de la très grande
richesse culturelle de notre territoire, et,
d’autre part, dynamisent l’économie locale
et tissent de nouveaux liens sociaux. À la clé :
l’édification progressive d’un environnement
social agréable à vivre pour tous les HautSavoyards.

hautesavoie.fr

LE CHIFFRE DU MOIS
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4 000 KM

C’est le linéaire total de sentiers
pédestres, équestres et VTT, balisés
dans le cadre du Plan départemental
des itinéraires de promenades et
de randonnées coordonné par le
Département.
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Nouvelle appli
spéciale rando
Avec plus de 8 000 km d’itinéraires balisés
et des grands tours emblématiques (Tour
du Mont Blanc, Tour de la Vanoise...), le
territoire Savoie Mont Blanc bénéficie
d’un terrain unique pour la pratique de
la randonnée. Une offre que Savoie Mont
Blanc Tourisme valorise désormais via une
toute nouvelle appli mobile. Rando Savoie
Mont Blanc permet d’accéder à plus de
800 itinéraires en Savoie et Haute-Savoie
et à l’ensemble des infos pratiques grâce
à la géolocalisation. Chaque parcours est
représenté par une fiche comprenant tracé
GPS, descriptif, photos, infos techniques
(durée, dénivelé, distance, altitude…),
périodes d’ouverture et points d’intérêt
(panoramas, patrimoine...).
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Temps fort qui clôt une saison de lecture
débutée en octobre 2016, le forum alTerre
ado a réuni plus de 400 collégiens des Pays
de Savoie lors du Festival du livre jeunesse
d’Aix-les-Bains, le 15 avril dernier. L’occasion
de remettre le 9e prix alTerre ado 2017 à
Nathalie Stragier pour Ne ramenez jamais une
fille du futur chez vous publié chez Syros.
Organisé depuis 2008 par Savoie-biblio
(bibliothèque bi-départementale de la Savoie
et de la Haute-Savoie), alTerre ado est un
prix littéraire destiné aux collégiens des Pays
de Savoie. Six romans sélectionnés par un
comité sont proposés à la lecture en dehors
du temps scolaire. Les enfants sont invités à
voter pour leur livre préféré.
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Venez acclamer les coureurs du Tour de France 2017 lors de leur
passage en Haute-Savoie ! Dimanche 9 juillet, le parcours de la
neuvième étape du tour, d’une distance de 181 km, les mènera de
Nantua à Chambéry, en passant par le barrage de Génissiat et la
commune de Seyssel.
Le prochain Tour du Val d’Aoste/
Mont Blanc, qui se dispute quant à lui sur les routes italiennes
et françaises, aura lieu du 12 au 16 juillet. Ne manquez pas
d’encourager les cyclistes lors de la première étape (de SaintGervais-les-Bains à Saint-Nicolas de Véroce), et notamment à
l’issue d’une ultime montée.
Et pour prolonger ces expériences, rendez-vous sur l’appli Vélo
Savoie Mont Blanc ! Elle permet d’accéder à 325 parcours en
Savoie et Haute-Savoie (itinéraires balisés - circuits cyclo-sportifs
et véloroutes - voies vertes et pistes cyclables) et à de nombreuses
infos pratiques grâce à la géolocalisation. Équipée d’un système
de chronométrage, l’appli permet de connaître son temps de
parcours, de suivre ses performances, de donner son avis sur un
circuit et de rouler en ayant à disposition toutes les informations
nécessaires à son périple.
Vélo Savoie Mont Blanc est disponible sur Apple store et Google Play
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e 30 avril dernier, près de
9 000 participants, dont plus
d’un millier d’enfants, ont
pris le départ de la 38e édition des
marathon et semi-marathon du
Lac d’Annecy (auxquels s’ajoutent
la course des jeunes, la marche
nordique et le marathon duo).
Le Kenyan Joël Kipkogei Kimutai
s’est imposé en 2:12:32 dans la
première course et son compatriote
David Kwemoi Maru en 01:04:26
dans la seconde.
Organisées par Annecy HauteSavoie Athlétisme (A.H.S.A), ces deux
courses sont classées dans le top
10 des meilleurs et des plus beaux
marathons et semi-marathons
français, grâce notamment à leur
parcours autour du lac.
Elles sont, de plus, intégralement
gérées par des bénévoles (450
personnes mobilisées le jour J), un
cas unique en France !
Le Département est le premier
partenaire public de cette
manifestation, permettant aux
organisateurs de pouvoir mettre
en œuvre les nouvelles mesures
imposées par l’Etat en matière
de sécurité des biens et des
personnes. n
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Grandiose !
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L’actu connectée du #Dep_74
Partagez tous vos moments forts en Haute-Savoie avec le hashtag #hautesavoiExperience

11,2k

1,4k

4,6k

20k

DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIE

LE DÉPARTEMENT ET SON ACTU
Votre nouveau RDV vidéo avec l’actualité du
Département à retrouver sur notre chaîne
Dailymotion et sur notre compte Facebook.
Un nouveau format plus dynamique et
percutant, au plus près des actions du
Département et de ses élus.

© goodluz - Fotolia.com

© clement_hdr

[Partenaire] Dans le cadre de sa politique
d’animation du territoire, le Département apporte
son soutien à bon nombre de manifestations
culturelles ou sportives. En tant que partenaire,
le Département relaie sur ses réseaux sociaux
et sur l’appli Haute-SavoiExperience, toute
l’actu relative à ces événements. Vous avez ainsi
pu retrouver le Festival international du film
d’animation d’Annecy au mois de juin sur notre
page Facebook.
Cet été, restez connecté et suivez les grands
rendez-vous de la Haute-Savoie !
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108,6k

DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIE
[RDV Offres d’emploi] Retrouvez régulièrement
sur nos réseaux sociaux les opportunités
d’emploi au sein de notre collectivité et
découvrez la variété des métiers des agents du
Département. Toutes les offres d’emploi sont
consultables sur hautesavoie.fr/espace-emploi

@HAUTESAVOIE_DEP74

@DEP_74

[#hautesavoiExperience] Merci à tous !
Vous êtes plus de 4 600 à nous suivre
sur Instagram. Continuez à partager
vos meilleurs clichés de notre beau
département avec le #hautesavoiExperience.
La plus belle photo de la semaine sera
publiée dans la rubrique “RDV belle photo”
de notre page Facebook et de notre compte
Twitter. A vos appareils…
Merci @clement_hdr, pour cette vue
romantique du Lac d’Annecy !

[#ChronoDOr] Le 3 avril 2017, vous avez pu
vivre en direct sur notre compte Twitter
la soirée des Chronos d’Or, cérémonie
organisée par la Fédération française de
ski récompensant les meilleurs skieurs et
snowboarders de la saison. Au terme d’une
soirée riche en émotions, le titre de Champion
des champions 2017 a été attribué à 2 athlètes
ex aequo : Tessa Worley et Martin Fourcade.
Continuez à nous suivre sur Twitter pour
vivre tous les moments forts des grands
événements sportifs !

S’informer

Découvrir

Explorer

Sur votre Département via le site web :

Toute l’actualité web 2.0 en direct :

L’offre nature, culture et rando de votre Département
via l’application mobile : hautesavoiexperience.fr

hautesavoie.fr
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Autonomie 2020,
les gérontechnologies
au service de nos aînés

Actualités

Collège réhabilité
Nouveau visage pour le collège Raoul Blanchard ! L’établissement annécien a subi une importante
réhabilitation qui aura nécessité 3 ans de travaux et 7 M€ de budget, intégralement pris en
charge par le Département. Au programme : rénovation d’une partie du bâti, amélioration de
la fonctionnalité de la demi-pension, de l’infirmerie, de la maintenance, des performances
énergétiques, mise aux normes d’accessibilité… En parallèle des travaux, le Département a
également financé des mobiliers, équipements audiovisuels et du matériel informatique.

Déneigement

Retrouvez un reportage en vidéo sur notre e-mag : magazine.hautesavoie.fr
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Le Département dispose d’un nouveau point
d’appui routier à Châtel, adossé au nouveau
centre technique municipal de la commune. D’une
surface de 236 m², il constitue un relais du Centre
d’Exploitation des Routes Départementales
d’Abondance chargé d’assurer les opérations
de déneigement, l’entretien et l’exploitation du
réseau routier du secteur.

LE SKI FRANÇAIS À L’HONNEUR

Le 3 avril dernier à Annecy, en présence de tous les acteurs du monde du ski, la cérémonie des
“Chronos d’Or” mettait un terme à une saison exceptionnelle pour les équipes de France de ski et
snowboard avec 131 podiums au compteur dont 48 victoires et 12 globes pour la Coupe du Monde
et 23 médailles dont 7 en or pour les Mondiaux. Les champions haut-savoyards ont largement
participé à ce succès !
Cette année, c’est Martin Fourcade et Tessa Worley qui ont été élus Champions des Champions.
Les Chronos d’Or sont co-organisés par le Département de la Haute-Savoie, la Fédération
Française de Ski, le pool des fabricants de matériel de sports d’hiver et le groupe Dauphiné
Libéré.

Revivez les moments forts en vidéo sur notre e-mag : magazine.hautesavoie.fr
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Saveurs méditerranéennes
au menu des collégiens !

Chaque année, à l’initiative du Département, la gastronomie
s’invite dans les collèges publics de Haute-Savoie. Objectif :
faire découvrir aux enfants de nouvelles saveurs. Du 15 au
19 mai, les collégiens ont ainsi pu faire voyager leurs papilles
au fil des ports méditerranéens, avec des recettes typiques
puisées à Gandia et Barcelone (Espagne), Sète et Ajaccio
(France), Bari et Venise (Italie) ou encore Sarakiniko Beach et
Mykonos (Grèce).

Emploi

Foire internationale
Haute-Savoie Mont-Blanc

De nombreux visiteurs ont profité du 1er forum sur les métiers de
l’aide aux aînés organisé le 28 mars dernier à Seynod pour venir
découvrir la très grande variété d’emplois de proximité, valorisants
et qualifiants de l’aide à domicile. 80 % des postes à pourvoir dans
ce secteur sont des CDI, pourtant les employeurs ont de grandes
difficultés à recruter, notamment dans le territoire du Grand Annecy.
Le Département, l’État, les employeurs et les acteurs majeurs de la
gérontologie, de l’emploi et de l’insertion sont à l’initiative de cette
manifestation destinée à valoriser ces professions et à faciliter les
recrutements.
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Du 28 avril au 8 mai, les visiteurs de la Foire ont pu vivre sur le stand du
Département une promenade immersive et ludique à vélo, à la rencontre
de leur territoire. Une invitation à voyager près de chez soi pour découvrir
ou (re)découvrir la richesse de la Haute-Savoie en matière d’espaces
naturels préservés, de patrimoine culturel, d’itinéraires de randonnée et
de circuits vélo. Une offre à retrouver sur l’appli mobile du Département
#hautesavoiExperience et sur le site hautesavoiexperience.fr
RDV incontournable depuis 92 ans, la Foire a connu cette année une
fréquentation record de 117 171 personnes, en hausse de 11 % par
rapport à l’édition 2016.

© Dep74 – L. Guette
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rétro en images

Lancés au printemps 2015, les travaux du premier tronçon du
contournement de Marignier/Thyez/Vougy se poursuivent
activement. Ils comportent la construction d’un viaduc de
300 m de longueur permettant de franchir le Giffre. Le 30
mai dernier a eu lieu la deuxième phase de lançage de cet
ouvrage : montage sur site et poussage au-dessus du lit de
la rivière, en présence de Christian Monteil, Denis Duvernay
et Raymond Mudry, président et vice-présidents du Conseil
départemental, Martial Saddier, député, de conseillers
départementaux et d’élus locaux.

Mercredi 17 mai dernier, à l’auditorium de Seynod, 30 collégiens et lycéens haut-savoyards ont
été récompensés à l’occasion de la cérémonie de remise du Prix départemental de la Résistance
et de la Déportation, dont le thème était cette année “La négation de l’homme dans l’univers
concentrationnaire nazi”. Le Département, au titre de son engagement en faveur du devoir de
mémoire, est le principal partenaire de la Direction des services départementaux de l’Éducation
nationale dans l’organisation de cette manifestation.

Revivez les moments forts en vidéo sur notre e-mag : magazine.hautesavoie.fr

Actualités

Le viaduc de Marignier PRIX DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE
franchit le Giffre
LA DÉPORTATION
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Autonomie 2020,
les gérontechnologies
au service de nos aînés
SOCIAL
ans un département marqué par le

D vieillissement de sa population* et

le manque de places en établissements
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, les nouvelles
technologies peuvent être un véritable
allié pour permettre aux seniors de
rester à domicile le plus longtemps
possible. Ces gérontechnologies - et leur
développement - sont au cœur du projet
franco-suisse “Autonomie 2020”, piloté par
le Département côté français et l’Institut
et Haute École de la Santé La Source à
Lausanne (réseau HES-SO) côté suisse, et
leurs partenaires.
En plus de permettre aux porteurs du
projet de partager leur expertise et
de mener ensemble de nombreuses
actions, “Autonomie 2020” est un outil
pertinent pour structurer le secteur des
gérontechnologies. Plus largement, ce
projet constitue un atout majeur pour le
territoire, de par l’étendue des retombées
positives qu’il va déclencher auprès de
sa population mais aussi auprès des
professionnels, des pouvoirs publics, des
entreprises et des milieux académiques et
scientifiques.

Mettre en cohérence
attentes et solutions

À l’horizon 2020, trois objectifs sont fixés :
mettre à disposition des professionnels et
institutions du domaine de la santé et de
l’accompagnement, des données probantes
issues d’enquêtes et d’expérimentations ;
élaborer des standards ainsi que des
outils et procédures d’accompagnement
pour guider le développement de produits
valides et fiables ; créer des modules de
formation portant sur les innovations
technologiques dans les pratiques de soins
et d’aide auprès de la population âgée.
Pour atteindre ces objectifs, un plan en cinq
actions a été élaboré. Premier chantier :
une enquête auprès des aînés, de leurs
aidants et du personnel médico-social sera
réalisée en vue d’identifier leurs besoins
en outils innovants et en accompagnement
et de pouvoir ensuite leur proposer des
réponses adaptées. En effet, si l’accès aux
gérontechnologies est aujourd’hui plus
facile (prestataires spécialisés, internet…),
dans les faits, leur utilisation est très
partielle par manque de cohérence entre
les attentes et les bénéfices de ces outils.

© Dep74 - L. Guette

Quatre mois après avoir
été retenu par le comité
de suivi du programme
européen de coopération
transfrontalière
INTERREG FranceSuisse, le projet
“Autonomie 2020”
a été lancé à Evianles-Bains, le 23 mars
dernier pour la période
2016-2020. Porté par
le Département, chef
de file côté français,
il vise à faciliter le
maintien à domicile
des personnes âgées
via l’utilisation des
nouvelles technologies
de l’information et de la
communication.

Lancement du projet Autonomie 2020 le 23 mars dernier, en présence de tous les partenaires.

Retrouvez le lancement du projet Autonomie 2020 en vidéo sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr
10 Haute-Savoie mag I N°165 I

Budget
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Plus d’1,3 M€, dont près de
936 000 € pour la partie
française (près de 459 000 €
pour la partie suisse). Le
budget français est co-financé
par l’Union européenne à
hauteur de 75 % au titre du
FEDER (Fonds européen de
développement économique
et régional). La partie suisse
bénéficie d’un cofinancement
de la Confédération suisse et
des cantons de Vaud et Valais.

Laboratoire d’innovation
et nouvelles formations

En complément des expérimentations, une
démarche de “Living lab” est également
inscrite dans le projet “Autonomie 2020”
(quatrième action). Elle rassemble les

acteurs publics, entreprises, associations et
usagers autour de projets concrets, dans le
but de développer, tester et faire émerger
des produits et des services innovants.
Cette méthode d’innovation est d’autant
plus efficace qu’elle repose sur l’implication
des utilisateurs potentiels dès le début de
la conception des produits et des services.
Ce qui permet de répondre de manière plus
fine aux besoins et contraintes particulières
exprimés.
Dernier volet enfin de ce plan d’actions,
la création d’un module transfrontalier de
formation dédié aux gérontechnologies
est à l’étude. Il s’agita de former des
professionnels performants en matière
de connaissance et d’utilisation des
gérontechnologies et des services qui en
sont issus et qui contribuent à préserver la
santé, l’autonomie et la qualité de la vie de
la personne âgée. n
*D’après l’édition 2016 de l’Observatoire départemental,
on compte en Haute-Savoie 32 039 personnes âgées de
plus de 60 ans et 10 674 âgées de plus de 75 ans de plus
en 7 ans. Soit respectivement 4 577 et 1 525 personnes
de plus par an.

Un projet franco-suisse
Aux côtés du Département de la Haute-Savoie et de l’Institut et Haute École
de la Santé La Source à Lausanne (réseau HES-SO), de nombreux partenaires
sont associés au projet : le Centre hospitalier Annecy Genevois et Thésame,
mécatronique et management côté français et la Haute École de la Santé ValaisWallis à Sion (réseau HES-SO), le Groupement valaisan des Centres médicosociaux, le Centre médico-social de Sierre et l’Association Cité générations à
Genève, côté suisse.

Josiane Lei, vice-présidente déléguée à l’enfance,
à la famille, au grand âge et au handicap
Pour quelles raisons le Département de la HauteSavoie s’investit-il dans le projet “Autonomie 2020” ?
Le Département est le chef de file de l’action sociale,
dont la gérontologie fait partie. Sur ce volet, il agit
selon deux grands axes : l’accueil en établissements
et le maintien à domicile. Aujourd’hui, la difficulté de
disposer de places en Ehpad est de plus en plus grande
(il manque entre 300 et 400 places en Haute-Savoie) et
le souhait numéro un des personnes âgées est de rester
le plus longtemps possible chez elles. Dans ce contexte,
il nous apparaît nécessaire de développer de nouvelles
techniques pour favoriser le maintien à domicile.
Les gérontechnologies nous paraissent une réponse
intéressante.
Quelles sont les forces du projet ?
“Autonomie 2020” rassemble de nombreux partenaires :
institutionnels (dont le Département), académiques (les
écoles de soin, ndlr), économiques, des professionnels
du secteur médico-social… Tous ces acteurs mettent
ainsi en commun leurs compétences. Par ailleurs, le
projet suit une boucle vertueuse : il part des besoins
des aînés. À partir de ces besoins exprimés, une
base de données est constituée. Celle-ci permet de
développer des projets innovants qui font ensuite l’objet
d’expérimentations puis de modules de formation.
Finalement, ce projet bénéficie à un large public ?
Oui. Car même si les aînés constituent le public cible, les
professionnels de santé, les entreprises porteuses de
projets innovants sont aussi concernés. Par ailleurs, les
expérimentations qui sont menées peuvent être utiles à
d’autres types de soins, pour les personnes handicapées
par exemple.

Actualités

Le deuxième chantier consiste à créer une
base de données et de connaissances pour
accompagner les entreprises dans leurs
initiatives et, ainsi, stimuler l’émergence
de projets innovants. Quant au troisième
volet, il repose sur l’évaluation de
nouveaux matériels à travers plusieurs
expérimentations en situation réelle auprès
des publics cibles, à leur domicile. Il s’agira
de définir dans quelle mesure les solutions
proposées sont adaptables et participent
à l’amélioration du maintien à domicile
des personnes. Ces études seront menées
dans des contextes différents (très urbains
et plus ruraux) et les résultats en seront
partagés pour que chacun des partenaires
puisse en tirer bénéfice.
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Le Département,
1er partenaire public
des événements sportifs
Championnats du monde d’aviron de mer à Thonon-les-Bains (13 - 15 octobre 2017).

SPORTS
En soutenant les événements
sportifs organisés en HauteSavoie, le Département
valorise l’engagement des
acteurs du territoire, participe
à son animation et à son
dynamisme, et renforce son
image sportive et touristique.

(Repères )
•1
 0e département français le plus sportif,
avec 298 licences sportives pour 1 000
habitants
•6
 9 comités sportifs, 1 852 clubs,
232 255 licenciés
• En moyenne 1 club pour 396 habitants
• 30 % de la population pratique un sport
(contre 24 % au niveau national)
• 4,2 M€ consacrés au sport en 2017 par
le Département
12 Haute-Savoie mag I N°165 I

A

lors que la saison sportive estivale
bat son plein, de nombreuses
manifestations animent la HauteSavoie, dont nombre d’entre elles
soutenues par le Département. Encourager
et promouvoir la pratique du sport pour
tous est en effet un axe fort de sa politique,
dans un territoire dont le cadre atypique,
entre lacs et montages, offre des activités
aussi nombreuses que variées. En 2016,
la collectivité départementale aura ainsi
subventionné 91 événements sur tout le
territoire et toutes disciplines confondues,
pour un montant total de 790 000 €*. En
moyenne, la part des aides départementales
représente près de 10 % du budget des
manifestations, permettant d’encourager
les initiatives des associations. Avec un large
éventail d’événements soutenus, reflétant
la multiplicité des pratiques, à l’instar
du handisport avec l’Open international
handisport féminin (handibasket) ou du
sport scolaire avec le championnat de
France des sports de glace UNSS (collèges
et lycées).

Renforcer l’image
sportive du territoire

Par ailleurs, en s’associant à des
manifestations sportives d’envergure
nationale ou internationale organisées en
Haute-Savoie (championnats et coupes du
monde, d’Europe, de France, compétitions
de jeunes, Tour de France…), le Département
souhaite aussi conforter l’attractivité du
territoire et en renforcer l’image sportive
et touristique. Dans cette perspective, la
collectivité apporte son soutien à cinq
événements en particulier cette année :
les marathon et semi-marathon du lac

d’Annecy, le Trail international du lac
d’Annecy/Tecnica Maxi-Race, la Pass’ Portes
du Soleil (VTT), le Roc des Alpes à La Clusaz
(VTT) et le Jumping international de Megève
(18 - 23 juillet). Enfin, via le Conseil Savoie
Mont Blanc, le Département sera partenaire
de l’Evian Championship (14 - 17 septembre),
des championnats du monde d’aviron de
mer à Thonon-les-Bains (13 - 15 octobre)
et de la coupe du monde de biathlon au
Grand-Bornand (12 - 17 décembre). n
*445 000 € ont été alloués par le Conseil Savoie
Mont Blanc pour 11 manifestations, financées
à 50 % par chacun des deux Département de la
Savoie et de la Haute-Savoie.

La politique sportive
du Département
Outre son aide aux
manifestations sportives, le
Département soutient :
• le mouvement sportif : comités
sportifs départementaux,
Maison départementale des
Sports, évènements sportifs ;
• les collectivités territoriales :
aide à la construction et
à la modernisation des
équipements sportifs ;
• le sport de haut niveau, clubs
et athlètes ;
• le sport scolaire.

En direct
Haute-Savoie mag

du Conseil
départemental
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MOBILITÉ DURABLE
ET ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE :
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le Département mise sur le vélo

165
NUMÉRO
JUILLET/
AOÛT 2017

Une montée en alpage inédite à dos d’âne ! RDV le 26 août à Présilly.

L’ÉTÉ EN HAUTE-SAVOIE
Le Département s’est fixé un
objectif : préserver et valoriser
la biodiversité et les paysages
de Haute-Savoie, notamment
à travers la protection des
Espaces Naturels Sensibles et la
sensibilisation du public.

A

u côté de ses partenaires, le
Département vous propose jusqu’en
octobre, plus de 200 sorties gratuites
et originales dans les espaces naturels
de Haute-Savoie, dont certaines sont
accessibles aux personnes en situation de
handicap. Encadrées par des animateurs
professionnels qui sauront vous faire
partager leurs émotions, ces activités
combleront vos envies de contemplation,
de création ou de sport ! Consultez notre
petite sélection !

• Plateau des Glières

Thorens-Glières
Lundi 10 juillet, de 14h à 17h

↘ Découverte des tourbières du plateau

© LDD

des Glières

En compagnie d’un botaniste, partez à la
découverte des orchidées, des mousses et
même des plantes carnivores !
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.
RDV sur le parking de la Maison du
Plateau des Glières. Chaussures étanches
conseillées.
Contact : ONF au 04 50 23 84 33 ou
06 24 64 64 29 - arnaud.guezou@onf.fr

• Domaine de Rovorée – La Châtaignière
Yvoire
Lundi 10 juillet, de 20h à 22h
© arterre

↘ Un hôte si discret !

Retrouvez toutes les animations sur
hautesavoiexperience.fr ou sur
#hautesavoiExperience,
l’appli mobile du Département.
14 Haute-Savoie mag I N°165 I

Jeudi 3 août, de 14h à 17h

↘ Arbres, papiers, pinceaux…
Tous les détails de ces 2 animations en page 33.

• Forêts du Haut-Chablais
La Chapelle d’Abondance
Jeudi 13 juillet, de 9h à 12h

↘ La flore des forêts et pâturages du
Haut-Chablais

Cheminez sur un sentier qui vous mènera
jusqu’à un point de vue remarquable pour
comprendre la flore et la forêt du HautChablais.
Inscription obligatoire. Dès 7 ans.
RDV sur le parking des Ravières, fléché
depuis la Chapelle d’Abondance. Sortie
pour bons marcheurs.
Contact : Art Terre au 04 50 73 09 20 ou
06 83 84 41 78 - info@art-terre.net
Jeudi 13 juillet, de 14h30 à 17h

↘ Les forêts sauvages de Robert
Hainard, écho du Haut-Chablais

Assistez à une conférence sur l’artiste
animalier Robert Hainard (1906-1999),
animée par son fils. Vous verrez également
des reproductions de ses œuvres et celles
d’autres artistes.
Dès 7 ans. RDV sur le parking et lieu-dit “La
Panthiaz”, au foyer 4 saisons.
Contact : Art Terre au 04 50 73 09 20 ou
06 83 84 41 78 - info@art-terre.net

• Alpages du Plan et des Convers – Salève
Présilly
Samedi 26 août, de 10h à 17h

↘ Balade Pays’âne

Laissez-vous guider par des ânes et deux
artistes pour une montée en alpage
originale et décalée. Poursuivez la journée
en partageant le repas du berger (sur
réservation) et même en passant la nuit à
l’alpage (bivouac à votre charge).
Inscription obligatoire. Dès 7 ans.
RDV sur le parking de la Maison du Salève.
Sortie pour bons marcheurs. Piquenique tiré du sac. Adapté aux personnes
déficientes mentales.
Contact : maison du Salève au 04 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com

© Dep74

Portez un nouveau regard
sur les espaces naturels de
Haute-Savoie !

© Maison du Salève
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Des animations originales et
ludiques pour découvrir les
sites des Glières

Lieux emblématiques
de la Résistance en
Haute-Savoie pendant
la Seconde Guerre
mondiale, le Plateau
des Glières et le site
de Morette sont
aujourd’hui gérés,
entretenus et animés
par le Département.
Tout l’été, de
nombreuses activités
et visites accessibles
à tous sont proposées
pour découvrir
cette période de
notre histoire
contemporaine.

Programme complet et informations
pratiques sur hautesavoiexperience.fr
ou sur #hautesavoiExperience, l’appli
mobile du Département.

Au Plateau des Glières
T / 04 50 33 21 31

• Exposition

“En quête de Liberté, de la guerre d’Espagne
à la Haute-Savoie, 1936-1945”
L’exposition met en perspective les effets
de la guerre civile et l’accueil dans le
département des Républicains espagnols.
Elle témoigne de leur engagement dans
l’aménagement de la Haute-Savoie, de
leur participation à l’effort de guerre et
aux actions de la Résistance, notamment
pendant le maquis des Glières et la libération
du département.
Jusqu’au 30 septembre

• Rando histoire

Encadrée par un accompagnateur en
moyenne montagne et un médiateur culturel.
Tous les mercredis du 19 juillet au 9 août,
de 10h à 16h30

• Geocaching

Jeu de piste à l’aide d’un GPS sur le thème
des parachutages d’armes qui ont eu lieu en
1944 sur le plateau.
Tous les lundis de 10h à 18h

• Ateliers enfant

Activité plastique et créative pour imaginer
et apprendre tout en s’amusant (45 min).
Les mercredis, vendredis, dimanches à 11h

• Circuit de découverte historique

Sur les traces des maquisards des Glières
autour d’un parcours balisé, accompagné par
un médiateur culturel (2h).
Tous les jours à 14h30, sauf le lundi

• Instantané d’histoire

Présentation du contexte et des événements
de 1944 sur le plateau des Glières (45 min).

Les mardis, jeudis, samedis à 10h30 et 17h
Les mercredis, vendredis, dimanches à 10h30

• Visite famille à la découverte du
maquis des Glières (1h).
Les mardis, jeudis, samedis à 11h30

• Visite commentée du Monument
national à la Résistance d’Emile Gilioli

(1h).
Les mercredis, vendredis, dimanches à 17h

Au Site de Morette (Thônes,
La Balme-de-Thuy)
T / 04 50 32 18 38

• Exposition

“En quête de Liberté, de la guerre d’Espagne
à la Haute-Savoie, 1936-1945”
Jusqu’au 30 novembre

• Balade histoire-nature

Sur le circuit des cascades, encadrée par un
médiateur culturel et un animateur nature.
Tous les jeudis du 20 juillet au 10 août, de
14h à 16h

• À vos marques, prêts ? Résistez !

Circuit de découverte de Morette (45 min).
Les mardis, jeudis, samedis à 15h30

• Graine d’artiste

À la découverte des œuvres du résistant Yves
Mairot (45 min).
Les mercredis, vendredis et dimanches à 15h30

• Instantané d’histoire

Présentation du site de Morette, de sa
création à nos jours (15 min).
Du mardi au samedi à 10h et 15h et le
dimanche à 10h, 15h et 17h

• Visite commentée

Présentation du site de Morette suivie d’une
visite commentée du musée de la Résistance
(45 min).
Les mardis, vendredis, dimanches à 11h

En direct du Conseil départemental
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Mobilité durable et
attractivité touristique :
© Dep74 – L. Guette

le Département mise
sur le vélo

RD 1508 Sillingy. Aménagement du carrefour de Seysolaz.

MOBILITÉ
Dans un département où
habitants et touristes
s’adonnent volontiers au
vélo sous toutes ses formes,
le Département a choisi
de développer une offre
diversifiée et ouverte vers
tous les types de pratique :
du cyclotourisme à la balade
familiale en passant par
le vélo sportif ou le VTT,
tout en privilégiant aussi le
développement du vélo comme
mode de déplacement actif.
16 Haute-Savoie mag I N°165 I

L

a politique départementale en faveur
du vélo se concrétise à travers un
schéma intitulé “Plan Haute-Savoie
Vélo Voies Vertes”, engagé en 2000 autour
de six grands objectifs : promouvoir l’usage
du vélo comme moyen de déplacement de
proximité ; accompagner le développement
des loisirs ; sécuriser la pratique
cyclable ; valoriser l’image touristique du
Département ; fédérer toutes les actions
pour un réseau homogène ; participer à une
mobilité décarbonée.
Ce programme se traduira à terme par la
création d’un réseau continu de plus de
350 km d’itinéraires combinant différents
types d’équipements, avec en priorité des
voies vertes.
« À ce jour, près de 120 km de véloroutes
balisées sont déjà aménagés, dont 95 km
en voies vertes, ce qui représente pour
le Département un investissement de
17 M€ » détaille Chrystelle Beurrier, viceprésidente du Conseil départemental et
présidente du Réseau des départements
et régions cyclables. Plusieurs itinéraires
emblématiques sont en cours de
réalisation : voie verte en rive Est du lac
d’Annecy, ViaRhôna, voie verte Léman/
Mont-Blanc, Sillon Alpin, véloroute des
Aravis (voir encadré).

Le vélo pour les
déplacements de proximité
Les différents aménagements sont réalisés soit
directement par le Département soit par des
collectivités locales. Le Département apporte
alors un financement pouvant atteindre 80 %
du coût. « Cette mesure permettra d’accélérer
la mise en œuvre du plan, en apportant
l’accompagnement nécessaire à la finalisation
rapide de la continuité des itinéraires d’intérêt
départementaux, nationaux, européens de
la Haute-Savoie. Cela favorisera également
les aménagements cyclables aux abords des
collèges afin d’inciter les enfants à venir à vélo,
à pied, en trottinette… » précise l’élue.
En effet, le Département souhaite aussi
encourager l’usage du vélo comme solution
alternative au “tout-voiture” pour les
déplacements de proximité. L’enjeu est à
la fois de faciliter les mobilités mais aussi
de lutter contre la pollution de l’air et le
réchauffement climatique, diminuer les
nuisances sonores et réduire la consommation
d’énergie. Sans oublier les bienfaits d’une
pratique quotidienne pour la santé.
Aujourd’hui en France, la part modale
du vélo ne représente que 2 à 3 % des
déplacements quotidiens - le Grenelle de
l’environnement prévoyait 10 % d’ici 2020.
Pourtant, dans un rayon de 5 km (voire

Les grands itinéraires en cours
de réalisation

Le label de qualité “Accueil Vélo” sera prochainement
déployé en Haute-Savoie.

À SAVOIR

↘

La voie verte est exclusivement réservée à la
circulation des véhicules non motorisés, ainsi qu’à
celle des piétons, des rollers et des personnes à
mobilité réduite.

↘ La véloroute est un itinéraire cyclable continu de
longue distance, balisé et sécurisé. Il se compose de
voies vertes mais aussi de routes à faible trafic ou de
pistes cyclables.

15 km en vélo à assistance électrique), le
vélo se révèle très concurrentiel par rapport
aux transports en commun et à la voiture.
C’est dans cette perspective notamment
que le Département réalise des
aménagements cyclables (pistes, couloirs
indépendants, bandes cyclables) à
l’occasion de la création ou de la rénovation
d’infrastructures routières (hors voies
rapides), en fonction des besoins et des
contraintes de la circulation, permettant
d’offrir des déplacements sécurisés. Ils
viennent compléter les équipements à
vocation touristique et de loisir.

Développer le tourisme
cyclable
« La Haute Savoie est une formidable porte
d’entrée sur le territoire national pour
les visiteurs qui arrivent d’Europe. Notre
ambition est de faire de la Haute-Savoie
une destination phare pour le tourisme
cyclable » expose Chrystelle Beurrier.
En France, ce secteur représente près
de 2 milliards d’euros par an de chiffre
d’affaires global estimé* et 16 000 emplois
dont la moitié dans l’hébergement et la
restauration. Toutes sortes de commerces

© Dep74 – L. Guette

↘ La ViaRhôna qui, sur sa partie hautsavoyarde, reliera à terme la frontière
Suisse depuis Saint-Gingolph à Seyssel,
en limite du département de la Savoie,
a fait l’objet de premiers aménagements
par la collectivité départementale,
notamment dans les secteurs de
Seyssel et Vulbens/Valleiry. Ceux-ci se
prolongeront prochainement le long du
lac Léman, dans le secteur Nernier/Sciez.
Les agglomérations de Thonon et Aménagement à Vulbens.
d’Annemasse ainsi que la Communauté de Communes du Genevois réaliseront
également des sections entre Chens-sur-Léman et Viry, en passant par
Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois.
↘ La voie verte Léman/Mont-Blanc déroule son tracé de la frontière Suisse
depuis Annemasse, jusqu’à Chamonix. Le Département a déjà réalisé les
liaisons Bonneville/Cluses hors traversée de Marignier (en cours d’étude) et
Sallanches/Magland avant d’entreprendre les parties entre Cluses et Magland
ainsi qu’entre Sallanches et Le Fayet.
La Communauté de Communes Pays du Mont Blanc aménage quant à elle le
secteur Les Houches/Chamonix sur un linéaire de 8 km, et l’agglo d’Annemasse
la section frontière suisse jusqu’à Bonne/La Bergue.
↘ Le Sillon Alpin, pour sa partie haut-savoyarde qui, depuis Mons et la
ViaRhôna rejoindra Annecy et l’itinéraire du bord du lac, en direction de la
Savoie, est à l’étude.

locaux mais aussi de professions du cycle,
de sites de visites, d’éditeurs ou d’agences
de voyages participent de cette nouvelle
économie verte.
Grâce à ses 47 parcours cyclotouristiques
balisés (soit un linéaire de 3 000 km), ses
40 cols et montées remarquables bornés
et son réseau de véloroutes et voies vertes
en forte expansion, la Haute-Savoie offre,
entre lacs et montagne, un terrain privilégié
aux amoureux du vélo avec, de plus, un
réseau d’itinéraires proposant de multiples
pratiques et niveaux de difficultés. Fort
de ces atouts, le Département poursuit
ses engagements pour renforcer encore
l’attractivité de la Haute-Savoie en matière
de tourisme cyclable et conforter son
positionnement de destination vélo. Son
action se traduit notamment à travers le
soutien et l’appui en ingénierie apportés
aux territoires et acteurs touristiques
engagés dans le développement d’activités
touristiques liées au vélo.

de structuration et de qualification
de l’offre et des services destinés à la
clientèle cyclotouristique et cyclosportive.
Celle-ci a déjà débouché par exemple
sur l’élaboration d’un référentiel de
qualification des “hébergements cyclo” et
permettra aussi le déploiement prochain
dans le département de la marque collective
nationale “Accueil Vélo”, en partenariat
avec France Vélo Tourisme (qui renseigne
1 million de visiteurs par an) et l’Union
Départementale des Offices de Tourisme et
Syndicats d’Initiative de Haute-Savoie. Ce
label garantit la qualité de l’accueil et des
services destinés aux cyclistes le long des
itinéraires inscrits au “Plan Haute-Savoie
Vélo Voies Vertes” : situation à moins de 5
km d’un itinéraire cyclable ; équipements et
services adaptés (abri à vélos sécurisé, kit
de réparation, transfert de bagages, lavage
et séchage du linge…) ; accueil attentionné
(informations et conseils sur les circuits, la
météo...). n

Un label de qualité
“Accueil Vélo”
Le Département encourage la synergie de
tous les acteurs autour d’une politique

* Sources : France Vélo Tourisme et Direction
Générale des Entreprises

En direct du Conseil départemental
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↘ La voie verte en rive Est du lac d’Annecy (maîtrise d’ouvrage du Département,
en partenariat financier avec le Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy)
compte 15,5 km à aménager dont plus de la moitié - 8 km - sont déjà livrés.
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3 ITINÉRAIRES À DÉCOUVRIR
• Le circuit de Joux Plane
Dénivelé : 1 620 m
Distance : 74 km
Altitude : 490 m

Le Col de Joux Plane.

© Dep74 - L. Guette

Sens de parcours : inverse des aiguilles
d’une montre
Repères et connexions : Saint-Jean-d’Aulps
en venant de Thonon ; Châtillon et Taninges
en venant de Cluses ; pour tous : Montriond,
Les Gets, Samoëns, Morzine
Un grand parcours de montagne où il
convient de gérer son effort, car la montée
difficile de Joux Plane ne représente que 55
à 60 % de votre dénivelé total, selon votre
point de départ.

Dans le sens proposé et sur une longueur
d’un peu moins de 12 km, vous devrez
affronter un passage à 12,5 % dès le premier
kilomètre et 5 km à plus de 9 % sur la fin de
la montée. A cela s’ajoute le col des Gets,
nettement plus modeste. Il constituera un
long échauffement pour ceux qui partiront
de Thonon et une remontée à pente
moyenne sur le chemin du retour pour ceux
venant de Cluses.

• Le tour du Mont-Veyrier

des Contrebandiers (1 054 m) à partir de la
fin de la montée d’Annecy-le-Vieux !

Dénivelé : 240 m
Distance : 25 km
Altitude : 450 m

© Dep74 - L. Guette

Sens de parcours : aiguilles d’une montre
Repères et connexions : piste cyclable de la
plaine d’Alex (bifurcation pour le tour de la
Tournette n°3, le tour des Glières n°45 et le
circuit de la Croix Fry n°46)

Le château de Menthon-Saint-Bernard.

Les coureurs du Tour de France l’ont gravi
à 17 reprises - et pour la première fois en
1978. Depuis, Joux Plane est devenu l’un
des cols mythique des épreuves des Alpes.
Un magnifique sommet à conquérir, même
s’il n’est pas un col géographique (lequel
se situe hors de la route, une vingtaine de
mètres plus haut).

Forte montée au départ. Dans la descente
du col de Bluffy, ne pas rater la route balcon,
ni la vue sur le château de Menthon !
Plus court mais nettement plus
mouvementé que le tour du lac d’Annecy, ce
circuit peut constituer une première étape
dans votre progression vers les parcours
rouges. Il comporte en effet un petit col :
le col de Bluffy. Si vous êtes très en jambe,
vous pouvez en ajouter un autre à votre
palmarès, avec un aller et retour au rude col

Au départ de cette montée, bien suivre les
panneaux à partir du giratoire du Petit-Port
car la traversée montante d’Annecy-leVieux exige un peu d’attention. La descente
de la route des Aravis qui la suit est en
revanche très roulante. Arrivé sur le plat,
jetez un coup d’œil au pont Saint-Clair et
à la voie romaine, de l’autre côté du Fier,
avant de bifurquer à droite, juste avant
la piste cyclable de la plaine d’Alex, pour
partir à l’ascension paisible du col de Bluffy
(100 m de dénivelé seulement).
Attention ! Après seulement 3 km de
descente, guettez sur votre droite la route
de la Corniche. Elle vous évitera la partie
toujours pénible de la RD 909, entre Veyrierdu-Lac et Chavoire. Profitez de la vue sur le
château de Menthon et, pour terminer, en
fin de parcours, retournez-vous sur le MontVeyrier.

• Le circuit du Bas Chablais
Dénivelé : 100 m
Distance : 50 km

Vers Chens-sur-Léman.
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Altitude : 430 m
Dans la première moitié de ce circuit, vous
aurez le privilège de longer tranquillement
le lac Léman à vélo, en passant par les jolis
villages côtiers d’Yvoire et de Nernier. Puis
vous tomberez sous le charme des coteaux
et des villages de l’arrière-pays.

Retrouvez 108 idées
de randonnée et
44 itinéraires vélo sur
hautesavoiexperience.fr
ou sur
#hautesavoiExperience,
l’appli mobile
du Département.

Entretien

DOSSIER

Nicolas Rubin, président de la Commission
des infrastructures routières, transports
et mobilité, bâtiments, évoque la place
que le Département entend donner au vélo
dans sa politique de transport.

n

Quels sont les grands
objectifs de la politique
départementale en faveur
du vélo ?

à assistance électrique ne fera que
renforcer la nécessité de considérer le vélo comme un “partenaire”
majeur des déplacements !

En matière de vélo, le Département se donne les moyens
d’accompagner tous les projets
des collectivités sur la mobilité
douce. Les voies vertes en sont
le plus bel exemple. De plus, à
chaque fois que cela est possible,
nous adaptons des espaces dédiés
au vélo sur les voiries départementales.
Par ailleurs, notre département est
un territoire d’exception pour la
pratique du vélo. Chaque année,
on enregistre une évolution de la
fréquentation, que ce soit sur route
ou hors chemin avec la pratique
du VTT. Et puis, le Département
accueille aussi de nombreux
évènements sportifs de renommée,
qui contribuent à faire découvrir
notre destination !
Si vous me permettez l’expression, le Département est “l’élément
moteur” de la mobilité douce, et
l’arrivée à grande vitesse des vélos

n

Quelles sont les priorités
définies pour 2017 ?

Promouvoir, encourager et inciter
fortement à l’utilisation du vélo
en accompagnant de manière
dynamique les collectivités qui
souhaitent s’équiper en infrastructures adaptées. Avec ma collègue
Chrystelle Beurrier, vice-présidente
du Conseil départemental, qui est
également présidente du réseau
des Départements et Régions
cyclables, la coordination entre
voirie départementale, tourisme et
pratique du vélo est active !
n Le Département se mobilise
en faveur d’une mobilité
durable et, à ce titre, souhaite
promouvoir le vélo comme mode
de déplacement alternatif de
proximité. Comment cela se
traduit-il ?

Le Département est le premier
partenaire des collectivités. Il
s’inscrit à la fois dans l’incitation,

“ Considérer le vélo comme
un “partenaire” majeur des
déplacements ”

pour encourager les communes et
intercommunalités à entreprendre
des aménagements adaptés et
concertés, et il apporte également
un soutien financier important
pour les aider à donner de la
vitalité à leurs projets.
Cette année, le Fonds départemental pour le développement
des territoires* comporte une
obligation d’attribuer 10 % des
enveloppes octroyées aux conseillers départementaux à des fins de
développement durable. Le vélo est
donc concerné.
Aménagement, confort, sécurité et
développement durable, le Département pédale dans le peloton et
avec les collectivités ! n

* Le FDT finance des projets d'investissement
portés par les communes et intercommunalités
dans divers domaines : développement local,
logement, infrastructures de transports et
de mobilité, sécurisation des déplacements
et modernisation de la voirie communale,
bâtiments scolaires (écoles maternelles et
primaires) et de services aux familles (crèches,
garderies, cantines, etc.), équipements sportifs
et culturels.

En direct du Conseil départemental / Entretien

Rubin
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Nicolas
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Info chantiers

Le point sur les principaux travaux dans le département.

ROUTES
Les travaux se poursuivront donc sans
l’interruption estivale prévue et dureront
jusqu’au début du mois de décembre afin de
garantir le démarrage effectif de la réalisation
de la galerie dès le printemps 2018.

© Dep74 - L. Guette

Le pont historique de Pyrimont, qui
enjambe le Rhône entre les communes de
Challonges (74) et Surjoux (01) a fait l’objet
d’une restauration complète de sa travée
centrale en 2016. Une deuxième phase de
travaux est actuellement en cours sur les
deux travées de rive, pour renouveler la
protection anticorrosion des structures
métalliques, rénover les deux chaussées et
remettre en état les parements en béton
des culées. Ce type de chantier implique
la mise en place d’un échafaudage avec
confinement étanche sur toute la longueur
du tablier central, afin d’éviter tout risque
de pollution envers le milieu environnant,
et contraint à fermer la route jusqu’au
20 octobre 2017.
Le montant des travaux s’élève à 365 000 €
TTC, financé à parts égales par les
Départements de la Haute-Savoie et de l’Ain.

Protection de la route
d’accès à Praz de Lys
Sommand
Taninges (RD 328)
Le Département s’est engagé en 2016 dans
la construction d’une galerie pare-blocs
au lieu-dit “La Ravine”, à Taninges, pour
stabiliser une zone de glissement active
menaçant la RD 328. Toutefois, de nouveaux
éboulements survenus en mars ont
nécessité la mise en œuvre de mesures et
de travaux supplémentaires en amont de la
route, notamment un ouvrage de protection
pour sécuriser le chantier et les différentes
phases de remise en circulation de la route.
La durée des opérations s’en trouve rallongée
de 2 mois.
20 Haute-Savoie mag I N°165 I

Le Département a engagé en avril dernier
des travaux au pont du Sappey situé sur
la RD 909 à Thônes. Ils consistent à élargir
l’ouvrage pour aménager des bandes
cyclables et un cheminement piéton qui
permettront de raccorder définitivement les
secteurs du “Lac de Thuy” et de “Morette”
et assureront une continuité cyclable sur la
commune.
Le chantier s’interrompra à partir du
13 juillet, pour la saison estivale, et reprendra
le 4 septembre pour s’achever fin octobre.
Le coût total des travaux, menés sous
maîtrise d’ouvrage départementale, s’élève à
700 000 €, pris en charge par le Département
à hauteur de 655 000 € et par la Commune à
hauteur de 45 000 €.
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Élargissement du Pont
du Sappey
Thônes (RD 909)

Protection de la route
Chevenoz (RD 22)

À la suite de l’éboulement survenu dans la
nuit du 31 janvier au 1er février dernier, des
travaux de mise en sécurité ont été réalisés

sur la RD 22 à Chevenoz. Après un premier
chantier mené en urgence pour permettre la
réouverture de la route, une nouvelle phase a
démarré le 6 mars pour s’achever fin avril. Elle
a consisté à traiter les falaises pour ramener
le risque sur le tronçon concerné d’un niveau
très élevé à un niveau moyen à faible.
Pour cela, il a fallu purger une masse
d’environ 500 m3 par minage, emmailloter
une seconde masse d’environ 60 m3 dans un
filet métallique pour bloquer son évolution
et poser deux écrans pare blocs sur 62 et
20 ml pour intercepter les blocs isolés (d’un
volume jusqu’ à 4 m3).
Le chantier a mobilisé un budget de
485 000 € financé intégralement par le
Département.
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Restauration du pont
de Pyrimont
Challonges (RD 31)

Réhabilitation du pont
du Diable
Saint-Gervais-les-Bains
(RD 902)

Depuis début mai, le pont du Diable, situé
sur la RD 902 à Saint-Gervais-les-Bains,
fait l’objet de travaux de réhabilitation de
ses maçonneries et d’élargissement de ses
trottoirs afin de permettre l’accessibilité de
l’ouvrage aux Personnes à Mobilité Réduite.
Les travaux prévoient notamment le
rejointoiement des maçonneries, le
renforcement des poutres transversales
du pont, l’élargissement des trottoirs, la
réalisation d’une étanchéité, la reprise des
garde-corps et de l’éclairage public.
Ce chantier prendra fin en juillet 2018 mais
sera interrompu pendant la période estivale,
du 1er juillet au 20 août 2017, ainsi que
pendant la période hivernale, du 2 décembre
2017 au 18 mars 2018.
Les travaux, d’un coût estimé à plus 1,2 M€,
sont pris en charge par le Département, avec
une participation financière de la Commune
pour près de 158 000 €.

© Céline Manillier

Plan canicule
Comme chaque année, le Département participe activement au plan canicule
mis en place par la préfecture de la Haute-Savoie pour protéger les personnes
les plus vulnérables. Dès le mois de juin, une campagne de prévention a été lancée
auprès d’environ 11 000 personnes âgées ou handicapées bénéficiant d’une aide de
la collectivité. Celle-ci mobilise également ses équipes territoriales, aux côtés des
collectivités locales, pour contribuer au repérage des personnes fragilisées isolées.
Le Département s’assure, en outre, que les établissements et services dont il a la
charge ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les conséquences
d’éventuels épisodes caniculaires.

2 nouvelles conventions
Région/Département

Le Département et la Région Auvergne-RhôneAlpes ont signé le 5 avril une convention de
partenariat en matière de tourisme, pour une
durée de 3 ans. Elle fait converger les politiques
touristiques menées par les deux collectivités : les
thématiques d’excellence soutenues et les “Grands
Sites” pouvant faire l’objet de financements
partagés. Cette démarche traduit la volonté du
Département et de la Région de travailler ensemble
pour appuyer l’emploi et la création de richesses
sur le territoire, et mutualiser leurs ressources
pour développer le tourisme.
Par ailleurs, le Département s’est engagé à
conventionner avec la Région en faveur du
développement du territoire et à verser à ce titre
un fonds de concours d’1,56 M€.

3 conseils essentiels en cas de canicule
• Boire environ 1,5 litre d’eau par jour.
• Ne pas sortir aux heures chaudes.
• Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur.

© Dep74

• Numéro vert “canicule info service” : 0800 06 66 66
Sentier de grande randonnée aux Contamines
Montjoie - Croix du Bonhomme.

BRÈVES

EN DIRECT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Réuni le 3 avril dernier à Annecy, le
Conseil d’administration du Conseil
Savoie Mont Blanc* a adopté le
budget primitif 2017 à hauteur de
22,2 M€.
Ces crédits financeront notamment
les politiques bi-départementales engagées dans les
grands domaines d’intervention de l’APS : tourisme
(8,2 M€) ; agriculture et forêt (7,6 M€) ; culture et lecture
publique (3,7 M€) ; enseignement supérieur (1,6 M€) ;
environnement (0,5 M€).
Le budget 2017 est en baisse de 1,5 M€ par rapport à 2016,
conséquence de la non reconduction de certaines aides
accordées de manière exceptionnelle l’année dernière
(interventions au titre des calamités agricoles, organisation des
évènements liés au 600e anniversaire de l’élévation du Duché de
Savoie). De même, la mise en œuvre concrète de la loi NOTRe ne
permet plus désormais aux Départements, et par conséquent au
CSMB, d’intervenir sur le champ de l’économie ; une réalité qui a
conduit à ajuster certaines interventions.
* Structure réunissant les Départements de Savoie et Haute-Savoie sur des compétences mises
en commun.

Agenda
scolaire
Cette année encore, le
jour de la rentrée des
classes, des agendas
scolaires seront offerts
par le Département à
tous les élèves entrant
en sixième dans les
collèges publics et
privés de Haute-Savoie.

Le Département a adopté son
Budget supplémentaire 2017
49.7 M€ :

c’est le montant
des dépenses nouvelles
votées par le Département
lors de l’adoption de son
Budget supplémentaire le
15 mai. Cette somme sera
notamment dédiée à la voirie
et aux transports, à l’enseignement supérieur ou encore à
l’amélioration de la qualité de l’air. Le budget départemental
2017 s’élève désormais à plus de 926 M€.
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Le CSMB a voté son budget

I

En direct du Conseil départemental
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À l’heure où de nouveaux dirigeants nationaux prennent
les rênes du Pays, les élus territoriaux appellent
l’attention sur le besoin des territoires de marquer une
pause dans les réformes.
Depuis plus de deux ans, en effet, les collectivités sont
soumises à un big-bang inédit : restrictions financières,
réforme des périmètres, et refonte des compétences.
S’agissant particulièrement des Départements, la Loi
NOTRe supprime la clause de compétence générale et
interdit toute intervention dans le domaine économique –
ce secteur étant réservé aux Communautés et Régions.
Cette clarification des compétences impacte d’autant plus
la Haute-Savoie que le Département, par l’ampleur de ses
interventions, se comportait comme une Région.
Si le Département conserve la faculté de soutenir les
actions dans les domaines du tourisme, du sport, de la
culture, de l’agriculture… ses initiatives doivent faire
l’objet de réglages souvent délicats et chronophages avec
la Région et les Communautés.
Ainsi, élus et services sont confrontés à la complexité
engendrée par cette loi, facteur de lourdeurs
administratives nouvelles allant à contre-sens de la
volonté affichée de simplification !
Ces lourdeurs, ajoutées à la réduction de moyens
financiers, ont pour conséquence une diminution
préjudiciable à l’investissement et créent une grande
incertitude chez l’ensemble des acteurs !
Puisse le Gouvernement et le Parlement marquer une
pause salutaire pour permettre aux collectivités de
programmer leurs initiatives dans un contexte juridique et
financier stabilisé. La position de notre groupe n’est donc
pas de s’opposer aux changements, mais simplement
de faire comprendre que le temps est nécessaire pour
permettre de retrouver une efficacité dans la mise en
place des politiques publiques.

GROUPE UNION DU CENTRE ET

INDÉPENDANTS

Jean-Paul Amoudry
Valérie Gonzo-Massol
Myriam Lhuillier
Vincent Pacoret
Dominique Puthod

Bien vieillir en Haute-Savoie
La Haute-Savoie est un département jeune avec une forte
croissance démographique. La part des 75 ans et plus
va progresser deux fois plus vite sur notre territoire que
dans les 11 autres départements de la nouvelle région
Auvergne-Rhône-Alpes. L’avenir des séniors est donc une
véritable préoccupation et le groupe Les Républicains
soutient nombre d’initiatives du Conseil départemental
pour assurer ce futur immédiat.
Ainsi, le Département autorise et tarifie les services et
les établissements médico-sociaux qui prennent en
charge les personnes âgées, mais il coordonne également
la mise en œuvre des politiques gérontologiques sur
le territoire. En 2017, il consacrera 78,3 M€ au Grand
âge. Cela se traduit par la mise en œuvre du schéma
départemental “Bien vieillir en Haute-Savoie” 2013/2017,
avec la volonté de la collectivité d’innover.
Le plan d’action “Bien Vieillir en Haute-Savoie” 2013-2017
repose sur un travail collectif et un diagnostic partagé. Il
prend en compte les besoins spécifiques du département
et se construit autour de 5 orientations prioritaires,
déclinées en 20 actions, afin de permettre aux personnes
âgées de rester le plus longtemps possible chez elles ou
d’être accueillies dans les meilleures conditions possibles
en établissement.
Le groupe Les Républicains a déjà fait connaître
sa volonté de mobiliser les moyens financiers en
conséquence. Il faut ajouter que le soutien aux personnes
âgées mis en œuvre par la collectivité va au-delà de ses
obligations légales. En contrepartie, cela suppose que
de son côté, l’Agence Régionale de Santé - qui pilote
en région les politiques de santé - mobilise des crédits
suffisants. Ce qui n’est pas le cas.
Le groupe Les Républicains reste donc mobilisé et actif
pour que les conditions du bien être des personnes
âgées sur le territoire savoyard, soient accueillantes,
respectueuses et dignes de nos aînés.

GROUPE LES RÉPUBLICAINS DE
HAUTE-SAVOIE
Richard Baud
Joël Baud-Grasset
François Daviet
Sophie Dion
François Excoffier
Patricia Mahut
Georges Morand
Sylviane Rey
Laure Townley-Bazaille

En direct du Conseil départemental

”Big-bang territorial” :
halte au feu !

GROUPE LES RÉPUBLICAINS DE HAUTE-SAVOIE

GROUPE UNION DU CENTRE ET INDÉPENDANTS

EXPRESSION POLITIQUE
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Des adresses utiles et infos pratiques pour vous faciliter la vie…

ABONNEMENT
À LA TÉLÉALARME

Un lieu d’accueil et d’information au service
des personnes handicapées et de leur
famille où une équipe pluridisciplinaire
(médecins, travailleurs sociaux,
psychologues, etc.) accompagne et oriente
les personnes handicapées tout au long
de leur parcours (scolaire, professionnel)
et dans l’élaboration de leur projet de
vie, en prenant en compte leurs attentes
et leurs souhaits. La MDPH leur offre un
maillage de services d’accueil et d’écoute
de proximité grâce à son point d’accueil
départemental situé à Annecy et à ses
Equipes Territorialisées Handicap installées
à Thonon-les-Bains, Ville-la-Grand et
Marignier.
Informations sur mdph74.fr
Retrouvez un reportage vidéo sur
la mdph sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr

ÉTAT DES ROUTES
EN HAUTE-SAVOIE
Bulletin d’information quotidien
sur hautesavoie.fr rubrique Transport
et Mobilité ou au 04 50 33 20 74

La Téléalarme est un système de sécurité
proposé par le Département aux personnes
âgées ou handicapées. Il leur permet, en
cas de problème (chute, malaise, besoin
de secours), d’être mis en contact 7j/7 et
24h/24 avec un écoutant ou un service
de secours. Le matériel peut être adapté
à différents types de handicap. Le prix
de l’abonnement est de 20 € par mois,
avec prise en charge possible au titre de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, de
la Prestation de Compensation du Handicap,
par les mutuelles ou caisses de retraite.
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MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
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Infos pratiques

RECEVOIR HAUTE-SAVOIE MAG
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Informations sur hautesavoie.fr, rubrique
Personnes âgées

ENCHÈRES CITOYENNES
Le Département vend aux enchères ses
mobiliers, matériels et véhicules déclassés. En permettant au plus grand nombre
d’acquérir des biens actuellement inutilisés
ou destinés à être détruits, en leur donnant
une seconde vie, la collectivité s’inscrit en
pleine cohérence avec sa démarche de
développement durable. Rendez-vous sur
hautesavoie.fr rubrique Le Département/
Environnement et développement durable

Retrouvez un reportage vidéo sur
la Téléalarme sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr

SERVICES DÉPARTEMENTAUX
Le Département est à votre service au quotidien
partout en Haute-Savoie, à travers 30 Pôles
Médico-Sociaux, 4 Pôles Gérontologiques
(services aux personnes âgées), 4 territoires
de Protection de l’enfance, 4 équipes
Handicap, une Maison Départementale
des Personnes Handicapées et 27 centres
d’exploitation des routes départementales.
Retrouvez les coordonnées de tous nos
services sur le territoire sur hautesavoie.fr

Le magazine du Département est
distribué dans toutes les boîtes aux
lettres
(5 numéros par an).
Si toutefois vous ne le receviez pas, merci de
nous le signaler en adressant un courriel à
communication@hautesavoie.fr
et en indiquant vos nom, prénom
et adresse complète.
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
PRATIQUES, ADRESSES ET
COORDONNÉES DES SERVICES DU
DÉPARTEMENT SUR LE SITE
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PÊLE-MÊLE

À VOIR, À SAVOIR, À DÉCOUVRIR

Domaine de Rovorée-La Châtaignière, Yvoire.

La vie des territoires
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Un été
au Château !

CULTURE
Rare exemple de
l’architecture Renaissance
italienne dans l’ancien
duché de Savoie, le
Château de Clermont,
classé monument
historique en 1950 et
propriété du Département
depuis 1966, s’anime
au cœur de l’été au gré
des visites inédites,
spectacles variés et
exposition organisés dans
ses murs. Petit aperçu du
programme !
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Visites

Spectacles

Découvrez la demeure de Monseigneur
Gallois Regard, évêque de Bagnorea, et les
secrets de la vie à la Renaissance à travers
des visites inédites !

Tout l’été, le Château ouvre ses portes au
spectacle vivant.

↘ Un château à découvrir

Tlj à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h
Durée 45 min

↘ Le château farfelu de Gallois

Tlj à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Durée 45 min

↘ Les sens du Château

Le 1er juillet
• à 18h10 (pendant le voyage en navette)
Dans un bus
Cie Monsieur K
Théâtre
• à 19h30 Sous les cerisiers
Minor Sing
Quartet de swing manouche
• à 21h30
Thomas Fersen Quintet
Chanson

Une visite sensorielle, spécialement
conçue pour les personnes en situation de
handicap auditif, visuel, mental.
Durée 1h - Sur réservation uniquement

Le 8 juillet

↘ Les rendez-vous des curieux : Dans les

• à 21h30
Hakanaï
Cie Adrien M et Claire B
Danse et arts numériques

pas des archéologues
Visite accompagnée du chantier archéologique
du site médiéval de Clermont.
Les 19 et 26 juillet à 17h (durée 1h)
Sur réservation uniquement

↘ Un thé chez Mademoiselle de Fortis

Visite théâtralisée
Texte F. Sliwka - Avec Françoise Sliwka et
Émilie Paillard
Le 2 août à 14h et 17h, le 3 août à 11h, 14h
et 17h - Durée 50 min - Sur réservation
uniquement

• à 19h30 Sous les cerisiers
The Two
Folk, blues

Le 15 juillet
• à 21h
Prima la musica
Orchestre des Pays de Savoie
Musique classique

Le 22 juillet
• à 19h Sous les cerisiers
Les aventures du Prince de Motordu
Cie Les Moteurs Multiples
Concert narratif

EXPOSITION

“CLERMONT 1416 :
L’ENQUÊTE
CONTINUE”
Que s’est-il passé en 1416 pour
que
disparaisse
ainsi
la
mémoire du château médiéval
et de ses habitants ?
Les chercheurs (archéologues,
historiens) s’interrogent… Venez
mener l’enquête avec eux dans
cette exposition interactive.

LE PONT CHARLES-ALBERT A
REÇU LE TROPHÉE EDF 2016 !

Le trophée EDF récompense la mise en lumière qui magnifie
depuis cet automne le plus ancien des deux ponts de la
Caille. Depuis 2015, de nouveaux accès et stationnements,
des cheminements piétonniers, une esplanade, des espaces
de détente et passerelles, ainsi que trois belvédères offrant
de nouvelles sensations et des points de vue inédits, ont
également contribué à mettre en valeur ce site touristique
majeur. Ces aménagements ont été financés par le
Département et les communes de Cruseilles et d’Allonzierla-Caille.

Jusqu’au 30 septembre (et jusqu’au 31 octobre pour les
groupes, sur réservation)

Du 25 au 27 août

Le 29 juillet

• à 19h30
Bastien Brison Trio & Irving Acao
• à 21h
Andréa Motis

• à 19h Sous les cerisiers
Jelly Sugar Band
Jazz New Orleans
• à 21h
Céu
Musique du monde

Le 5 août
• à 19h Sous les cerisiers
Ilaria Graziano & Francesco Forni
Pop-folk italienne
• à 21h
Batman contre Robespierre
Grand-Colossal Théâtre
Théâtre

Le 12 août

Cirque sur scène
• à 19 h
Deux secondes !
La Cie du Petit Monsieur
Clowns
L’effet escargot
Cie Kadavresky
Cirque
L’odeur de la sciure
Les p’tits bras
Cirque aérien

Le 19 août

Soirée jeune public
• à 18h30
Mines de rien
La fabrique des petites utopies
Théâtre d’objets
• à 20h
Mon premier concert rock avec
Balafon
Bal pour enfants

Festival de Jazz

Le 25 août

Le 26 août

• à 19h30
OG Loc 5 têtes
• à 21h
Laurent Courthaliac 8TET

Le 27 août

• à 18h30
Out of Law
• à 20h
Sugaray Rayford

Château de Clermont
Clermont-en-Genevois
Tél / 04 50 33 50 33
Programme complet,
informations
pratiques et tarifs sur
hautesavoiexperience.fr
ou sur
HauteSavoiExpérience,
l’appli mobile du
Département.

Navettes à 1 € A/R les
soirs de spectacles depuis
Annecy, Rumilly et Seyssel.
À réserver en même temps
que votre billet.
Retrouvez
un aperçu de la saison en
vidéo sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr

Germain Ducret, un Annécien
sur facebook en 1939 !
Dans le cadre de leurs études, des élèves de 1ère du lycée
Gabriel Fauré, à Annecy, ont imaginé un personnage, Germain
Ducret, jeune menuisier de 18 ans, qui raconte sur facebook
son quotidien pendant la Seconde Guerre mondiale. Originaire
de la vallée de Thônes, issu d’une famille paysanne, il réside sur
les bords du lac d’Annecy lorsque survient la guerre. Grâce à son
smartphone, il décrit chaque jour son existence avec simplicité
et envoie des photos en noir et blanc prises sur le vif pour
communiquer avec ses proches, sa famille et ses amis. Jusqu’au
30 juin, la communauté facebook a pu suivre ses aventures
bouleversantes à travers des textes rédigés par les lycéens, des
photographies anciennes (issues des Archives départementales) et
différentes créations (dessins, musique, photographies…).

La vie des territoires

• à 21h30
Pinocchio
Opéra sous les étoiles

© Hubert Pawlowski

Visites guidées et ateliers jeune public sur réservation.

BASSIN ANNÉCIEN

Clermont-en-Genevois
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L’art en
pleine(s)
forme(s)
à la chartreuse
de Mélan
© Dep74 - L. Guette
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“À nos prières, unissez
vos labeurs.
Mélan : cinq siècles
d’entreprise monastique”

L’exposition temporaire est
consacrée cet été à un chapitre peu
connu, l’histoire économique de la
chartreuse. Entre idéal de pauvreté
et contraintes économiques
environnantes, entre prière contemplative et gestion
du personnel, elle aborde la question par une approche
historique, comparative et ludique. De nombreuses
animations sont proposées en lien avec l’exposition : visites
libres ou guidées, Monopoly® géant, ateliers pédagogiques…
Jusqu’au 31 octobre
Chartreuse de Mélan
T / 04 50 33 23 73
28 Haute-Savoie mag I N°165 I

Deux prêts exceptionnels
de la fondation Salomon

Le parc de sculptures contemporaines
s’enrichit cet été de deux œuvres prêtées
par la fondation pour l’art contemporain
Claudine et Jean-Marc Salomon. La première
est une sculpture en bronze : Love me
tender d’Anne Ferrer, appartenant à JeanMarc Salomon, prêtée au Département en
échange de Banc public, de Lilian Bourgeat.
Banc public est en effet exposé jusqu’au 15
octobre 2017 aux Haras d’Annecy, à l’occasion
de la rétrospective que la fondation consacre
à cet artiste. La deuxième œuvre provient de
la collection Claudine et Jean-Marc Salomon.
La nuit recule, de Christian Lapie, est une
sculpture monumentale composée de quatre
figures issues d’un même arbre en chêne
traité, qui s’érigent vers le ciel en un même
mouvement. n

La nuit recule, Christian Lapie, 2007, chêne
traité, 6,2 x 1,7 m x 1,1 m

©Fondation Claudine et Jean-Marc Salomon pour l’art contemporain

Exposition

F

ondée en 1285 par Béatrice de
Faucigny, la chartreuse de Mélan est
un lieu de prière jusqu’à la Révolution
française. Propriété du Département de la
Haute-Savoie depuis 1906, elle accueille
un orphelinat à partir de 1923, avant sa
quasi destruction par un incendie en 1967.
Le site présente aujourd’hui une église
à l’architecture épurée (XIIIe s.) ornée de
vitraux contemporains et un cloître gothique
tardif (XVI e s.). La chartreuse accueille
également des expositions et, depuis 2016,
les Rencontres Musicales de Mélan, festival
de musique classique qui s’offre, pour sa
deuxième édition, deux excursions en haute
vallée du Giffre.

©Fondation Claudine et Jean-Marc Salomon pour
l’art contemporain

Cet été, la chartreuse de
Mélan déploie à Taninges
toute une gamme de formes
artistiques riches et variées.
Entre histoire et patrimoine,
art contemporain et musique,
le site propose aux visiteurs
des instants de grâce…

CULTURE

Love Me Tender, Anne Ferrer, 2002, bronze à
la cire perdue, 180 x 80 x 110 cm, 600 kg

© Association des anciens de Mélan

À l’occasion de la cérémonie
commémorant le 50e
anniversaire de l’incendie qui
fit 18 victimes, l’association
des Anciens et Amis de
Mélan a dévoilé une œuvre
mémorielle en bronze et granit
réalisée par l’artiste Régine
Raphoz. 50 Ans de Souvenirs
s’attache à la vie et installe le
souvenir dans la durée.

© SimonBarralBaron

LES RENCONTRES
MUSICALES DE MÉLAN
• Taninges - Chartreuse

CONCERT D’OUVERTURE

ROUGE

Compagnie Une autre Carmen
Spectacle lyrique familial
Mêlant les genres et les objets,
voici l’histoire du rouge et du vert,
couleurs complémentaires qui ne
peuvent vivre l’une sans l’autre…
Pour les enfants entre 1 et 6 ans, et
leurs parents.
Lundi 28 août à 11h

ÉPITAPHE - Les Solistes du
Lemanic Modern Ensemble
Œuvres de Philippe Manoury,
Robert Schumann, Béla Bartók,
Mike Svoboda et Franco Donatoni
Un programme concocté
spécialement pour les Rencontres
Musicales et joué par les solistes
de cet ensemble composé de
musiciens du Grand Genève.
Lundi 28 août à 21h

ORCHESTRE DES PAYS DE
SAVOIE Musique et Temps.
Harmonie des Sphères

Œuvres de Bach, Herschel, Hailstork
et Haydn. Sous la direction de Diego
García Rodríguez

Jeudi 31 août à 21h
• Taninges - Sentier Art et Nature

RANDO MUSICALE

Musiciens de l’Orchestre des
Pays de Savoie
Une randonnée bucolique en
musique sur le sentier Art et
Nature du Giffre, à la découverte
d’œuvres d’art contemporain, et
de la faune et flore locales.
Jeudi 31 août à 11h
• Samoëns - Le Bois aux Dames

WITH A SONG IN MY HEART

Apollo5
Lyrique pop

Un voyage lyrique proposé
par 5 chanteurs explorant, du
classique au pop, la musique des
îles britanniques et au-delà !
Mardi 29 août à 21h
• Sixt-Fer-à-Cheval - Jardins de
l’Abbaye

RÉOUVERTURE DU
TRAMWAY DU MONT-BLANC
PENDANT LA SAISON
ESTIVALE
Propriété du Département, le tramway du Mont-Blanc
fait l’objet d’un vaste programme de rénovation mené
par celui-ci en partenariat avec la Compagnie du MontBlanc, pour un montant total de 22,7 M€ financés en
quasi-totalité par la collectivité. Commencé en avril
dernier, le chantier actuel reprendra à l’automne. Il
porte sur la section Plat de Cormet, le secteur du mont
Lachat-Nid d’Aigle avec un complément de 400 m de
voies qui s’ajoute aux 1 000 m prévus initialement, et
l’installation de nouveaux poteaux avant les travaux de
Lignes Aériennes de Contact. Ceci permettra d’assurer la
pérennité de cette ligne longue de 7 646 m, dédiée au
train à crémaillère de montagne le plus haut de France.

PROGRAMME MUSICAL FESTIF
Orchestre à Vent du Mont-Blanc

Un répertoire éclectique et festif,
révélateur du talent de musiciens
amateurs de haut niveau !
Mercredi 30 août à 19h
Programme complet et
informations pratiques sur
hautesavoiexperience.fr ou sur
#hautesavoiExperience, l’appli
mobile du Département.

La vie des territoires

Dimanche 27 août à 21h

Un voyage entre musique et
science, avec des œuvres du
XVIIIe siècle à nos jours.

© Julien Serré

Une ouverture de saison
exceptionnelle avec une
violoncelliste d’envergure
internationale et un pianiste
virtuose.

L’aire de décollage de vol libre de Plaine Joux, un des
sites les plus remarquables pour le parapente en raisons
de conditions d’aérologie idéales, a été rénovée ce
printemps. Le site de départ, en pente raide et au sol
recouvert de gravillons, a notamment été rééquipé d’une
moquette spécifique, qui rend les conditions de départ
plus confortables et évite l’usure prématurée des voiles.
Cofinancés par le Département dans le cadre du Plan
Tourisme pour la période 2016-2018, ces travaux font
partie du plan d’actions touristique engagé par la
commune pour adapter le plateau de Plaine Joux et la
base de loisirs de Passy à un tourisme “4 saisons”. Le
Département a accordé une aide de 845 550 € sur un
programme de travaux éligibles de 2,1 M€ H.T.

© Dep74 - L. Guette

Sonia Wieder-Atherton et
Alexander Paley
Récital de violoncelle et piano
en duo. Œuvres de Brahms,
Chostakovitch et Prokofiev

Rénovation de l’aire de
décollage de vol libre de
Plaine Joux

VALLÉE DE L’ARVE

Taninges / Passy / Saint-Gervais-les-Bains
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Pêle-mêle à voir, à savoir, à découvrir

SE DIVERTIR, DÉCOUVRIR

n “Glières Fête La Liberté”
La 12e édition de cette manifestation festive organisée par
l’Association des Glières (Pour la mémoire de la résistance)
avec le concours du Département et de nombreux partenaires
locaux, aura lieu dimanche 30 juillet au Plateau des Glières.
Au programme : randonnées pédestres sur 3 sentiers
historiques, animations “histoire” et “nature”, activités
pastorales, activités pour les enfants, animations nordiques,
fanfare du 27e BCA, évocation historique, parachutage…
n

I nformations sur hautesavoiexperience.fr et pour les
randonnées, auprès des offices de tourisme de FaucignyGlières, du Lac d’Annecy, de La Roche-sur-Foron, de
Thônes Val-Sulens et de la mairie d’Entremont.

n “Au Bonheur des Mômes”
Avec 75 compagnies,
403 représentations et
plus de 90 000 festivaliers
attendus, Le Grand
Bornand sera une zone
de forte(s) turbulence(s)
du 20 au 25 août !
Pour sa 26e édition, le
festival international
de spectacles jeune
public accueille théâtre, mime, marionnettes, danses et autres
performances circassiennes… Partenaire de la première heure,
le Département sera présent comme chaque année avec
différentes animations : la co-production du spectacle Mines
de rien ou le droit à la différence, la scène musicale “La Zik des
Mômes”, l’opération “Coup de pouce” aux jeunes compagnies,
la Tente à Lire et des ateliers pour les enfants et les parents à la
Maison des Tout-Petits.
n Du 20 au 25 août
Le Grand Bornand
Programmation et réservation sur aubonheurdesmomes.com

DÉCOUVRIR
EXPOSITIONS
n “Objets antiques sortis des

réserves”

L’exposition présente une sélection d’objets de la vie quotidienne
des habitants d’Annecy (alors appelée Boutae) pendant l’Empire
romain. Depuis les années 1970, les fouilles menées par les
archéologues du Département ont permis de retrouver des
milliers d’objets en céramique, métal, verre, pierre, etc., qui
enrichissent les connaissances sur l’histoire antique d’Annecy.
n Jusqu’en

septembre

Annecy - Conservatoire d’art et d’histoire, 18 avenue du
Trésum
Ouvert en juillet et août tous les jours de 10h30 à 18h
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n Près de 6 millions d’images
en ligne pour les amateurs
d’histoire et de généalogie
Depuis début 2017, le site internet des Archives départementales de la Haute-Savoie (archives.hautesavoie.fr)
s’est enrichi de quelque 1 500 000 images supplémentaires
de registres paroissiaux et d’état civil ! Ces documents,
désormais accessibles en ligne, portent notamment sur la
période 1792-1860 et concernent l’ensemble des communes
du département. L’intégration de nouveaux fichiers se poursuit
et, à terme, tous les registres d’état civil de plus de 100 ans
conservés aux Archives départementales seront disponibles
à distance. D’autres ressources sont également consultables
en ligne comme les recensements de population, les registres
matricules militaires et bien d’autres documents à découvrir.
Au total, près de 6 millions d’images sont disponibles en ligne
sur archives.hautesavoie.fr.

ÉCOUTER

ÉCOUTER, BOUGER

SE DIVERTIR

Festival Baroque du Pays du
Mont-Blanc
n

“Les feux baroques embrasent le monde”
sera le thème de la 20 e édition du
Festival Baroque du Pays du Mont Blanc.
Au programme de ces 13 concerts dans les
églises du Pays du Mont-Blanc, des grands
noms du Baroque : Jordi Savall, JeanChristophe Spinosi, Hugo Reyne, Ophélie
Gaillard mais aussi des jeunes talents.

n Du

7 au 20 juillet

Informations sur festivalmontblanc.fr

13e Festival des Musiques
des Alpes

n

Organisé par l’association Le Feufliâzhe
dans le village montagnard d’HabèrePoche, le festival accueille des groupes
d¹artistes passionnés de musique
traditionnelle alpine venus de tout
l¹Arc Alpin. Avec aussi au programme,
des stages de danses et de chants, et la
présence de luthiers et d’artisans.
n Du

7 au 9 juillet

Informations et réservations sur feufliazhe.com

BOUGER
n

Initiation à la voile

L’École de voile itinérante sera une nouvelle fois tout l’été
en tournée sur les plans d’eau de Haute-Savoie pour initier
petits et grands aux plaisirs de la voile.

Créée par le Comité Départemental de Voile avec le soutien du
Département et de la Banque Populaire d’Auvergne-RhôneAlpes, elle offre des activités identiques à celles d¹une école de
voile classique, répondant aux mêmes exigences de qualité et
de sécurité.
Avec, tous les lundis après-midi à partir de 13h30, des baptêmes
de voile gratuits proposés sur les plans d¹eau où s’arrête la
tournée.
n Juillet

: du 10 au 14 à Seyssel ; du 17 au 21 à Cruseilles ;

du 24 au 28 à Châtel.
n Août

:

du 31 juillet au 4 août au Grand Bornand ; du 7 au 11 à
Samoëns ; du 14 au 18 à Machilly ; du 21 au 25 à Bonneville ;
du 28 au 1er septembre à La Balme-de-Sillingy.

Plus d’informations sur cdv74.com/evi ou au 06 08 98 57 30

LA RECETTE
n

Poulet 3 merveilles au curry des îles

de Brigitte Accary, seconde de cuisine au collège Théodore Monod
de Margencel
Ingrédients pour 8 personnes
300 g d’oignon haché
1 kg d’aiguillettes de poulet
100 g d’ail haché
200 g de carottes en cubes
300 g de tomates en cubes
5 cl d’huile d’olive
Sel, poivre

• Pour la sauce au curry

© Dep74

1 cuillère à soupe de safran en poudre
1 cuillère à soupe de cumin en poudre
1 cuillère à café de gingembre en poudre
¼ de cuillère à café de cannelle
1 cuillère à café de coriandre en poudre
Sel, poivre, persil

• Pour la pâte de curry
> Mélanger les ingrédients en poudre : safran, cumin, coriandre, cannelle.
Incorporer l’ail haché, le gingembre et un peu d’eau afin de former une
pâte.
> Assaisonner les aiguillettes de poulet et les faire dorer avec de l’huile
d’olive dans une poêle. Réserver.
> Faire revenir l’oignon haché, les carottes, les tomates, la pâte de curry,
ajouter les aiguillettes de poulet et ½ verre d’eau, couvrir et laisser cuire
à feu doux.
© EVI74

> Servir chaud avec du riz, de préférence Basmati.

8 AU 22 JUILLET
> Déambule

Festival des paysages
n Annecy

13 AU 15 JUILLET
> Montjoux Festival

Soprano, Asaf Avidan, La Femme, Danakil,
Claudio Capéo, Boulevard des Airs
n T
 honon-les-Bains

montjouxfestival.com

15 JUILLET
AU 25 AOÛT
> Zik en ville

Concerts tous les vendredis soirs
n La Roche-sur-Foron

20 AU 22 JUILLET
> Pleins feux festival
Chinese Man, FFF, Imany…
n B
 onneville

pleins-feux-festival.com

28 ET 29 JUILLET
> Rock’n poche

Festival rock
Tryo, Radio Elvis, Les Fatals Picards…
n H
 abère-Poche

rocknpoche.com

2 AU 6 AOÛT

> La Roche Bluegrass Festival
50 concerts, 30 groupes
n L
 a Roche-sur-Foron

larochebluegrass.fr

25 AOÛT

> Soirée Pyroconcert

Show musical et pyrotechnique.
Joshua Burnell and his band
“Singing in the Lake : Les plus
grandes comédies musicales”
par Isabelle Gorges avec Frederik
Steenbrink & his band
n Talloires

talloires-lac-annecy.com

Pêle-mêle / À noter dans vos agendas

À NOTER DANS

VOS AGENDAS
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Au bord du Léman,
un lieu de prédilection
pour les amateurs
de nature

Si les idées de balades
en Haute-Savoie ne
manquent pas, il en est
une, celle du domaine de
Rovorée-La Châtaignière,
qui possède de nombreux
atouts charme. Ses
magnifiques points
de vue sur le Léman,
son patrimoine, sa
faune, sa flore, son
caractère authentique
et ses circuits pédestres
jalonnés de panneaux
thématiques en font un
lieu de promenade très
apprécié.
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L

e parc de Rovorée - la Châtaignière, sur
le territoire des communes d’Yvoire et
d’Excenevex, s’étend sur une surface
de 24 ha de prairies et massifs boisés, avec
une façade lacustre de 1,2 km. C’est l’un des
rares espaces publics accessibles en bordure
du Léman.
Façonnée par les périodes glaciaires dont il
demeure des traces (blocs erratiques), cette
berge du lac a été notamment marquée par
l’histoire féodale du Moyen Âge. Quelques
vestiges de l’ancien port et du château
médiéval de Rovorée, peu à peu envahis
par la végétation, sont encore visibles et
témoignent du caractère stratégique de ce
lieu, notamment un mur maçonné de 3 m de
haut et 30 m de long et un fossé de l’enceinte
du château.
Au cœur du domaine, la Châtaignière est
une ancienne résidence de villégiature
construite en 1926 par l’architecte genevois
Maurice Turrettini pour une famille de
soyeux lyonnais, les Cozon. Elle constitue un
témoin du mode de vie des familles aisées
de la fin du XIXe et du début du XX siècle, qui
disposaient de résidences d’été conçues pour
le confort et l’apparat. François Turrettini,
l’un des propriétaires, a investi des sommes
considérables dans la plantation d’un
arboretum, encore visible aujourd’hui, qui
renferme une collection d’arbres exotiques,
dont un séquoia géant.
Acquise en 1997 par le Conservatoire de
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, cette
maison de maître est désormais gérée par le
Département, également propriétaire du parc
de Rovorée. Au quotidien, et en partenariat
avec de nombreux acteurs, il entretient les

ENVIRONNEMENT
sentiers du site, en protège la faune et la flore
et en conçoit les aménagements pour l’accueil
du public.

Une biodiversité
particulièrement
florissante

Le domaine déploie des paysages très
diversifiés : résurgences à tufs (roche), prairies,
haies, espaces boisés, rives du lac Léman…
Véritable havre de paix, cet espace naturel
sensible offre des points de vues sans cesse
renouvelés par les couleurs changeantes du
lac, du golfe de Sciez à la pointe de Ripaille,
avec les Préalpes Chablaisiennes et la Dent
d’Oche en arrière-plan. Sa flore est connue de
façon quasi exhaustive : ce sont pas moins de
3 familles, 62 genres et 357 espèces différents
qui occupent ce site. Une espèce est protégée
au niveau régional, l’Ophioglosse langue de
serpent (fougère vivace). Des châtaigniers,
vieux de plusieurs siècles, sont présents
au sein d’un massif boisé qui a donné son
nom au site. Un plan de sauvegarde est en
cours d’élaboration pour protéger ces arbres
menacés par des maladies dévastatrices. Le
Département mène également des actions
pour la conservation des autres espèces
végétales : arbres exotiques, chêne, charme,
merisier, érable, et de la faune : oiseaux,
insectes, papillons et mammifères (chevreuils,
écureuils, blaireaux, lièvres et sangliers).
Cette dernière est, elle aussi, variée, avec 87
espèces d’oiseaux différents et 13 espèces de
chauves-souris. Parmi celles-ci, la Pipistrelle
pygmée est remarquable car cette colonie est
unique en Haute-Savoie. n

Yvoire / Evian

• Lundi 10 juillet, de 20h à 22h : Un hôte si discret !
Savez-vous qui vous accueille ce soir au domaine de Rovorée-La
Châtaignière ? Des indices ? Ce sont les seuls mammifères volants et
nos oreilles ne sont pas capables de percevoir leurs sons… Vous avez
deviné ? Venez découvrir leurs petits secrets !
Dès 6 ans. RDV au manoir de Rovorée. Prévoir une lampe de
poche ou lampe frontale. Inscription obligatoire auprès de la
LPO au 06 95 89 93 79 - gaelle.sousbie@lpo.fr

CHABLAIS

The Evian
championship

DES ANIMATIONS NATURE GRATUITES

The Evian championship, l’un des cinq tournois du
Grand Chelem de golf féminin mondial, aura lieu
du 14 au 17 septembre. Les 120 meilleures joueuses
mondiales s’affronteront sur le parcours très
sélectif d’Evian-les-Bains. Pour le Département,
partenaire de cet événement sportif majeur, c’est
aussi l’occasion de promouvoir le golf auprès des
jeunes et de faire rêver les futures championnes.
Ainsi, il offrira à nouveau aux plus talentueuses
jeunes golfeuses de Haute-Savoie, la possibilité
de participer au Pro-Am aux côtés des meilleures
joueuses de la planète.

• Jeudi 3 août, de 14h à 17h : Arbres, papiers, pinceaux…
Qu’il soit utilitaire, alimentaire ou source d’inspiration et symbole du
sacré, l’arbre a toujours accompagné la vie de l’Homme. Venez
découvrir ce lien millénaire à travers différentes essences présentes
au domaine de Rovorée-La Châtaignière, lors d’une visite guidée et
d’un atelier aquarelle.
Dès 7 ans. RDV au manoir de Rovorée. Inscription obligatoire auprès de
l’OT d’Yvoire au 04 50 72 80 21 - info@ot-yvoire.fr

evianchampionship.com

Domaine de RovoréeLa Châtaignière
Route d’Excenevex
74140 Yvoire
Parc ouvert toute l’année en
accès libre, tous les jours (du
lever au coucher du soleil). En
cas de vent violent, le site est
fermé par mesure de sécurité.
Les sentiers sont en partie
accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
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Médiations
Les mercredis, vendredis et
dimanches, de 15h à 16h
RDV devant La Châtaignière

Châtaignier multiséculaire.

Moyens d’accès : par voie
verte, à pied ou à vélo, d’Yvoire
à Rovorée ; en bateau, depuis
le port d’Yvoire ; en voiture,
parkings d’Yvoire et de Rovorée.

Deux expositions photographiques
à la découverte de notre nature
Le domaine de Rovorée - La Châtaignière
accueille cet été deux
expositions sur nos
espaces naturels. Réalisée par l’ISETA (le
BTS Forêt du lycée
agricole de Poisy),
“Voyage au cœur des
forêts de Haute-Savoie” explore la faune,
la flore, l’écosystème
et les rôles joués par
la forêt dans notre département. Conçue par Asters, Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie, “Grandeurs nature” est quant à
elle dédiée à la découverte de notre nature sauvage : haute montagne, lacs de plaine, zones humides et prairies sèches y côtoient des
espèces emblématiques du territoire telles que le Gypaète barbu.
Dans la maison de maître de La Châtaignière
Informations pratiques sur hautesavoiexperience.fr ou sur l’appli
mobile gratuite Haute-SavoiExpérience.

La vie des territoires

Milan noir.

© Droits réservés

© Dep74 - L. Guette

© Dep74 - L. Guette

Retrouvez l’ensemble des animations nature du
Département sur hautesavoiexperience.fr ou sur
#hautesavoiExperience, l’appli mobile du Département.
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À pied, à cheval ou à VTT :
randonnez dans le Genevois !

Dans le cadre du Plan
Départemental des
Itinéraires de Promenade
et de Randonnée, le
Département développe
de nombreux itinéraires
accessibles à tous les
publics. La randonnée
est aussi un formidable
support de découverte et de
valorisation du patrimoine
et des espaces naturels
remarquables.
À découvrir dans le Genevois,
deux idées de randonnées,
pédestre et équestre.
Retrouvez 108 idées de randonnée et 44 itinéraires
vélo sur hautesavoiexperience.fr ou sur
#hautesavoiExperience, l’appli mobile du
Département.
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Coordonné par le Département, le Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) a pour but de mettre en valeur
les sentiers, favoriser la découverte des sites, des espaces naturels
sensibles, des paysages et du patrimoine architectural et d’assurer
la protection des chemins ruraux, tout en répondant aux besoins du
randonneur - marcheur, cavalier ou VTTiste, quel que soit son niveau. Via
l’application Haute-SavoiExperience, et le site hautesavoiexperience.
fr, la collectivité met à sa disposition toutes les informations pratiques
sur les parcours inscrits au PDIPR.

Randonnée
Balcon de La Thuile
Durée : 3h30
Dénivelé : 250 m
Altitude : 1216 m
Altitude maximale : 1 348 m
	
Départ : Beaumont / Plan du Salève :
1 296 m
Engagez-vous sur la route forestière
privée. À 100 mètres, prenez la sente sur
votre droite dans le sous-bois. Descendez
ensuite à travers la prairie jusqu’au parking
des chalets de La Thuile (vous pouvez
continuer jusqu’au Grand Piton : compter
1h30 A/R).
Prenez le large chemin à votre gauche,
qui vous conduira jusqu’aux chalets de
Convers. De ce chalet d’alpage avec toit
en lauze, le chemin s’élève sous une haie
ancestrale de grands arbres jusqu’aux
alpages du Vouarger. Sur votre droite, vous
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trouverez une petite mare au milieu de
l’alpage. Longez la clôture des deux côtés
jusqu’au bout du pré et continuez jusqu’à
La Brande en bord de route. Suivez la sente
qui s’élève jusqu’aux chalets du Plan, puis
sur la crête au Plan du Salève, où vous
jouirez du magnifique panorama sur le
Genevois, les Aravis et le bassin annécien.
Pour revenir au parking, descendez le
chemin jusqu’à la route, que vous suivez
sur 200 m.
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Guitare en scène,
11e édition !

Boucle attelage
Entre Usses et Vuache
Durée : 4h30
Dénivelé : 415 m
Altitude : 596 m
Départ : Marlioz / Croix Richard
> Croix Richard - Minzier (0h50)
Entrez dans la forêt de Marlioz en
suivant la direction Contamine-Sarzin.
À la sortie, sur une petite route
goudronnée, prenez à droite jusqu’à
l’intersection suivante, à gauche sur la
route sur 400 m, puis aux Coquetières,
le chemin rural à votre gauche. 700 m
plus loin, empruntez le chemin à votre
droite jusqu’au chef-lieu de Minzier.
> Minzier - Contamine-Sarzin (0h40)
Prenez à gauche puis à droite en
suivant le balisage, puis, à la sortie
du village, le chemin rural à votre
gauche. À Lachat, prenez la direction
Contamine-Sarzin. Après 850 m de
chemin rural, vous cheminez sur
une route jusqu’au croisement de
Contamine-Sarzin.
> Contamine-Sarzin - Les Pratz (1h05)
Prenez le chemin rural à votre gauche
en direction de Chez les Gay. Suivez le
balisage jusqu’au Villard, puis jusque

Chez Guédot. Longez prudemment la
route (RD27) sur 400 m, en direction
des Pratz, puis prenez le chemin à
droite. Suivez le balisage, qui vous
fera traverser la route et arriver au
château de Sallenôves. En direction du
Pont Drillot, 900 m plus loin, traversez
de nouveau une route et prenez le
chemin d’en face. 400 m après, vous
rejoignez la route pour aller aux
Albins. Longez-la, tournez à droite à
l’intersection suivante, et empruntez le
chemin rural à votre gauche. À 700 m,
vous arrivez sur une route, que vous
longez jusqu’au croisement des Pratz.
> Les Pratz - Pont Drillot (0h35)
Prenez à gauche direction Pont Drillot,
puis de suite à droite. Vous longez un
cheminement pour retrouver une route
goudronnée. Au croisement, poursuivez
la route devant vous, puis à 200 m,
tournez à gauche jusqu’au Pont Drillot.
> Pont Drillot - Croix Richard (1h20)
Au croisement, tournez à droite en
direction des Combes. Empruntez le
chemin montant sur votre gauche.
250 m plus loin, continuez tout droit sur
la route, jusqu’aux Combes. Empruntez
le chemin rural direction ContamineSarzin. Au croisement, prenez tout droit
puis, 450 m plus loin, prenez à droite.
Vous arrivez à Marlioz. Suivez sur votre
droite la direction Contamine-Sarzin et
rejoignez le parking de départ.

Le festival, qui s’affirme
d’année en année comme
la référence du monde
prestigieux de la guitare,
offre chaque année au
public l’opportunité
d’apprécier les meilleurs
guitaristes de la planète.
Après Sting, Scorpions,
Mark Knopfler, Deep
Purple, Motörhead ou ZZ
Top, place cette année à
Scorpions, Popa Chubby,
YES, Manu Lanvin, Amy MacDonald, L.E.J et beaucoup
d’autres pour 4 soirées de partage, d’échange et de
passion. Guitare en scène, c’est aussi un concours
pour les jeunes talents, le “Tremplin”, dont les
finalistes de 2016 auront cette année la chance
de se produire en première partie de chacune des
soirées du festival. Bref, un événement d’ampleur
internationale à ne pas rater pour « écouter les
plus grands artistes du monde dans une ambiance
intimiste et bon enfant » !
Du 19 au 22 juillet, stade des Burgondes, Saint-Julien-enGenevois
Programmation et billetterie en ligne sur guitare-enscene.com

Deux artistes en
résidence à Seyssel

Pour la 3e année consécutive, Yves Bréal et Heiko
Buchholz, du collectif grenoblois “Un euro ne fait pas le
printemps”, sont accueillis en résidence au collège du
Mont des Princes, à Seyssel. Leur création, “Voyage au
centre des mots”, explore de manière à la fois poétique
et scientifique la genèse et l’usage des mots. Des temps
de création et d’ateliers d’écriture ou encore des
spectacles ont également été proposés aux collégiens.
Ce projet fédérateur a été retenu dans le TOP 30
des projets innovants dans le cadre de la journée
nationale de l’Innovation, le 29 mars, à Paris où il a été
présenté. Soutenu par le Département via le dispositif
d’éducation artistique et culturelle “Les chemins de la
culture”, il bénéficie d’une subvention de 7 000 €.

BASSIN GENEVOIS

Salève / Marlioz / Seyssel / Saint-Julien-en-Genevois
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Inédit : le balcon des Grands Prés

Découvrez la nouvelle boucle dédiée à l’attelage en Haute-Savoie,
longue de 23,4 km pour 500 m de
dénivelé positif. Au départ de Marcellaz,
Saint-Jean-de-Tholome ou Peillonnex,
en passant par des zones forestières,
des bocages ou encore le prieuré de
Peillonnex (XIIe s.), elle offre un aperçu
du plateau agricole surplombant la
vallée de l’Arve, et un point de vue
dégagé sur le massif du Salève et les Bornes. Sa mise en œuvre a été
réalisée conjointement par le Département et la Communauté de
communes des Quatre Rivières.
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Le voyage
à portée de main
sur hautesavoiexperience.fr
et sur l’appli Haute-SavoiExperience

Vélo
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Espaces naturels

Patrimoine

Rando

Evénements

Je programme
mes sorties nature
ou culture grâce
à l’agenda

Je me géolocalise
et je visualise
mon itinéraire rando
ou vélo sur carte IGN

Je partage mes avis,
mes photos et
mes bons plans
#hautesavoiExperience

