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Eco-loisirs
DOMAINE DU TORNET

Vaste espace « éco-loisirs » aux portes d’Annecy,
le Domaine du Tornet propose une large gamme d’activités détente et nature
dans le cadre idyllique du lac de La Balme de Sillingy.
HALL DES SPORTS
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FITNESS / CO

Collection Nationale
de cerisiers à fleurs d’Asie
La collection de cerisiers à fleurs d’Asie, labellisée collection
nationale par le CCVS (conservatoire de collections végétales
spécialisées) est composée de plus de 300 arbres qui
représentent plus de 145 variétés différentes, répartis autour
du lac de la Balme de Sillingy.
Unique en France, cette collection offre un spectacle naturel exceptionnel en
toutes saisons : des formes d’arbres multiples (érigés, évasés, pleureurs, nains…),
des couleurs de fleurs hors du commun au printemps (simples ou doubles,
du blanc pur au rose vif), des feuillages éclatants à l’automne et des écorces
décoratives en hiver.
La floraison des arbres au printemps vous invite à profiter d’un cadre
spectaculaire de douceur et de bien-être.
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04 50 64 16 55

OUVERTURE LE
2E WEEK-END D’AVRIL

Le parc des

À l’occasion du Mandallaz Festi’Nature

de Haute-Savoie
Ce lieu de promenade insolite vous invite à découvrir la richesse et la diversité
de l’avant-pays haut-savoyard.
Découvrez le Rhône, le Pont de la Caille, les montagnes du territoire et encore
bien d’autres éléments de notre patrimoine naturel et culturel, représentés sous
des formes très originales… et très florales.
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Le Parc des Jardins de Haute-Savoie s’inscrit dans une
démarche de développement durable et de sensibilisation
à la biodiversité. Dans ce cadre, diverses activités sont
organisées pour petits et grands :
- visites guidées et conférences pour individuels
et groupes adultes.
- ateliers pédagogiques et chasse au trésor pour
individuels et groupes enfants (anniversaires, centres
de loisirs, scolaires…).

RENSEIGNEMENTS
04 50 64 16 55
contact@natureetterroirs.fr
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D’itinérance
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FIER ET USSES PROPOSE
DES CIRCUITS CONNECTÉS POUR DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE EN TOUTE SIMPLICITÉ.

Installez l’application MHIKES sur votre
smartphone ou tablette, téléchargez les parcours
souhaités et laissez-vous guider à travers le territoire
tout en profitant d’informations culturelles
et touristiques tout au long du parcours.
- 6 RANDONNÉES PÉDESTRES connectées
dans la Montagne d’Age et la Mandallaz
offrent de magnifiques points de vue sur
les campagnes environnantes et le lac
d’Annecy.
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- 2 CIRCUITS CYCLOTOURISTIQUES d’environ
30kms sont disponibles pour parcourir la route
des cerisiers : Les amoureux de la nature pourront
ainsi découvrir les cerisiers à fleurs d’Asie, les
sites phares de notre patrimoine et les curiosités
insolites qui font la richesse de notre territoire.
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De découverte
MUSÉE AUX
ALLUMETTES
Visite unique
et surprenante,
une rencontre
avec un artiste
passionné.
OBSERVATOIRE
DE BORNACHON
Pour les amoureux
de calme et de nature,
une belle balade.
GORGES DU FIER
Spectaculaire canyon
incontournable
en Haute-Savoie.
CHATEAU DE
MONTROTTIER
Château médiéval qui
abrite de remarquables
collections.

CHÂTEAU DE MONTROTTIER

GORGES DU FIER

PARCOURS DE SANTÉ
Un parcours amusant
en milieur boisé.
SALLENÔVES
CHOISY
MÉSIGNY

L A BALME DE SILLINGY

SILLINGY

NONGL ARD

DOMAINE DU TORNET
Parc des jardins 		
de Haute-Savoie.
Collection nationale
de cerisiers à fleurs
d’Asie.
MIROIR DE FAILLE
Curiosité géologique
rare. Un des plus
importants d’Europe.
LANTERNE DES MORTS
Edifice religieux rare.

LOVAGNY

Pour tout renseignement pratique et touristique,
contactez Alter’Alpa Tourisme
au 04 50 22 40 31
ou sur www.alteralpatourisme.com
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