
Carnet du Lion 

Le Chablais des Enfants 
Numéro 2 - Juillet - Août - Septembre 2019 

En fin de carnet, Page 8, retrouvez le premier chapitre de l’histoire du lion… 

Quand tout a commencé… 
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Comme le Lion, pars à l’assaut des montagnes du 

Chablais pour gravir ton #PremierSommet ! 

Partage ensuite ton exploit en postant une photo ou 

un dessin sur Instagram avec le #PremierSommet ! 

Les plus belles seront publiées à la Une dans un pro-

chain numéro du Carnet du Lion. 

Quelques idées pour bien commencer : 

• Le Mont Bénand (Bernex) 

• Le Mont Forchat (Trés-le-Mont) 

• L’appel de la Montagne  
Le Châtelard (Bellevaux) 

Bonnes vacances dans le Chablais ! 
Il y a tant à faire et tant à découvrir dans 
notre beau Chablais qu’il nous faudrait  
plus d’un carnet pour tout vous présen-
ter. 

Mais voici à l’attention des vacanciers et 
des locaux en quête d’inspiration nos 
trouvailles estivales ! 

De quoi préparer à vos enfants un pro-
gramme 100% Chablais, riche de décou-
vertes, de nature et d’amusements. 

Qu’on se le dise : 

On ne s’ennuie jamais  

dans le Chablais ! 

Alors, préparez vos maillots, vos chaus-
sures de rando, votre sac à dos et n’ou-
bliez par votre appareil photo pour par-
tager avec nous vos moments les plus 
beaux ! 
 
 
Et pour piocher plein d’autres idées,  
rendez-vous sur : 
 
 

www.lechablaisdesenfants.fr 
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Pour nous suivre 

#PremierSommet 
@lechablaisdesenfants 

EDITO 

Carnet du Lion N°2 

#PremierSommet 
@lechablaisdesenfants 

Comme promis dans notre précédent « Carnet du Lion », retrouvez en page 9, le tout pre-

mier chapitre de l’histoire du « Lion du Chablais ». 

Nous invitons tous les enfants à devenir acteur de cette histoire en nous faisant parvenir 

leurs dessins. Ceux qui illustreront le mieux le récit seront mis à l’honneur dans les pro-

chaines parutions numériques du « Carnet du Lion ». 

Pour participer, il te suffit de t’inspirer de l’histoire, d’en faire le dessin de ton choix, juste 

un personnage, un paysage ou tout le décor…. suis ton imagination ! 

Demande à tes parents d’en prendre une photo et poste la avant le 31 

août 2019 sur l’adresse email : 

 

lechablaisdesenfants@free.fr 

 

N’oublie pas d’indiquer ton prénom et ton âge en bas de ton dessin. 

HISTOIRE DE LION 

https://lechablaisdesenfants.fr/2018/04/27/tour-du-mont-benand
https://lechablaisdesenfants.fr/2018/04/26/mysterieuse-randonnee-au-mont-forchat
https://lechablaisdesenfants.fr/2018/08/22/lappel-de-la-montagne-bellevaux/
https://lechablaisdesenfants.fr/2018/08/22/lappel-de-la-montagne-bellevaux/
http://www.lechablaisdesenfants.fr/
http://www.lechablaisdesenfants.fr
http://www.lechablaisdesenfants.fr
https://www.instagram.com/lechablaisdesenfants/
https://www.facebook.com/lechablaisdesenfants/?ref=hl
https://twitter.com/ChabEnfants
https://www.instagram.com/lechablaisdesenfants/
https://lechttps/lechablaisdesenfants.fr/category/activites-en-plein-air/activites-nature/randonnees/


LEMAN 5 – PERRIGNIER 

Vendredi 5 juillet de 17h00 à 22h00 

A l’occasion de la sortie version « film » 

du dessin animé Disney « Le Roi Lion » 

mais aussi  pour fêter le début des va-

cances, notre mascotte locale, le célèbre 

« Lion du Chablais » vous donne rendez-

vous  sur la piste de danse et réserve aux 

enfants jeux et surprises ! 

8€ (avec une boisson) 

13€ (avec une entrée cinéma)  

 

EVIAN-LES-BAINS 

Du 10 juillet au 28 août 

Tous les mercredis de 10h30 à 12h00 

Pour les 5 à 11 ans 

Découverte ludique d’Evian en famille. 

Tarif : adulte 6€, enfant 3€ 

Sur réservation préalable auprès de 

l’Office du Tourisme. 

Tél. : 04.50.75.04.26 

HABERE-POCHE 

Le Samedi 6 juillet 

Stage « Corps à Cordes » parents/

enfants 

Une activité insolite et oxygénante, carré-

ment « branchée » ! 

Renseignements sur le site : 

www.lacordejoux.com 

THONON-SEMAINE FAMILLE PLUS 

Du 15 au 21 juillet  

Tout un programme d’activités à partager  

avec vos enfants, des animations et des 

surprises chaque jour. Retrouvez le pro-

gramme détaillé ici. 

 

THONON-LES-BAINS 

Jeudi 18 juillet 

Chasse au Trésor à Ripaille 

Inscription auprès de l’Office du Tourisme 

Tél. : 04.50.71.55.55 

Vendredi 19 juillet / 14h00-18h00 

Olympiades en famillle. 

Retrouvez le programme complet de la 

semaine « Famille plus » 

 

SORTIES HAUTE-SAVOIE NATURE 

Voici quelques idées de sorties nature 

dans le Chablais. Attention il nécessaire 

de réserver au préalable 

Retrouvez le programme complet en cli-

quant sur le guide en bas de page.  

 

3 juillet 2019 

Domaine de Rovorée (Yvoire) - Dès 6 ans 

« La Sorcière et les petites bêtes » 

Enquête nature à travers des approches 

ludiques, naturalistes et créatives. 

Tél. : 06.83.84.41.78 

16 juillet / 30 juillet / 6 août 

Publier-Maison de la Dranse-Dès 6 ans 

« A la cime du Delta » 

Un voyage extraordinaire de branches en 

branches à l a cime des grands chênes et 

en toute sécurité. 

Tél. : 04.50.81.49.79 

20 juillet 2019 /10h00-12h00 

Chapelle d’Abondance-Dès 6 ans 

« Plantes à manger, plantes à soigner » 

Une initiation ludique à la botanique pour 

distinguer les plantes au fil du sentier et 

les cuisiner sans s’intoxiquer ! 

Tél. : 06.83.84.41.78 

 

20 juillet 2019/ 10h00-16h00 

« Ne perd pas le Nord » - Dès 6 ans 

Pour les curieux de nature, découverte de 

la forêt du Haut Chablais à travers un 

parcours d’orientation pour toute la fa-

mille.  Jeux et questions pour en ap-

prendre plus sur la faune et la flore des 

montagnes. 

Tél. : 06.83.84.41.78 

 

Le Chablais des Enfants 
Juillet - Août - Septembre 2019 

© Tous droits réservés  www.lechablaisdesenfants.fr  06.2019  Contact : lechablaisdesenfants@free.fr  Reproduction interdite 

A
 U

  P
 R

 O
  G

 R
 A

 M
 M

 E
   

C
 E

 T
   

E
 T

 E
   

- 
J 

U
 I 

L
 L

 E
 T

 -
 

Carnet du Lion N°2 

https://lechablaisdesenfants.files.wordpress.com/2019/06/familleplus2019.pdf
http://www.lechablaisdesenfants.fr
http://www.lechablaisdesenfants.fr


CHATEL RETOURNE EN ENFANCE 

Du 5 au 9 août 

Animations et spectacles enfants au cœur 

du village. 

DOMAINE DE ROVOREE (Yvoire) 

Le 6 août 

« Des plantes et des jeux » - Dès 7 ans 

Dans le cadre des sorties Haute-Savoie 

Nature, venez découvrir les plantes du 

domaine. Vous finirez par les utiliser de 

manière étonnante autour de jeux na-

ture. 

Inscription obligatoire 

Tél. : 06.85.02.58.49 

elise.coutable@art-terre.net 

SAINT-GINGOLPH 

Jusqu’au 18 août de 10h00 à 17h30 

Tous les jours 

Exposition « Le Monde de Tintin » dans 

les salles rénovées du château. 

Gratuit pour les moins de 5 ans 

Adulte Chf. 10.—, enfant Chf. 5 

 

MORZINE PLAGE (Accès libre, gratuit) 

les 7 et 8 août dès 10h00 

La plage s’invite à la montagne sur la 

place de l’Office du Tourisme pour 2 jour-

nées spéciales familles. 

Jeux gonflables et ateliers enfants 

DOMAINE DE DECOUVERTE DE L’ABBAYE 

D’AULPS  

« Mardivaleries » chaque mardi  

du 16 juillet au 27 août /10h00 - 19h00 

Et ne manquez pas de découvrir le 1er 

festival du conte. Voir le programme  

 

 

JARDIN DES CINQ SENS (Yvoire) 

Dimanche 18 août à 16h00 

Balade contée au fil des allées du laby-

rinthe. 

THONON-LES-BAINS 

Du 31 août au 8 septembre 

Traditionnelle fête foraine de la Foire de 

Crête 

JOURNEES DU PATRIMOINE 2019 

Les  21 et 22 septembre en France 

Les 14 et 15 septembre en Suisse sur le 

thème des couleurs. 

Le Chablais des Enfants 
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© Crédit : Freepik.com - Macrovector 
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Difficulté : moyenne 

  

Bien connu des amoureux de la randon-

née et des familles Suisses, il compte au 

nombre de ces petits joyaux de la mon-

tagne.   

Il paraît même que l'on peut s’y baigner  

en été où l'eau y atteint agréablement 

les 20°C ! 

Une magnifique pelouse alpine attend les petits randonneurs à l’arrivée. Un joli tapis vert 

agrémenté d’un charmant îlot qui pose le cadre idéal à toutes sortes d’aventures ou tout 

simplement à une pause pique-nique. 

Toutefois, comme tout joyau, il se mérite ! Lire notre article  pour en savoir plus. 

Sur le sentier de la Dent 
d’Oche, le Lac de la Case 

Difficulté : assez difficile 

Bernex, le plus haut village du plateau du 

Gavot, offre de multiples possibilités de 

randonnées. Parmi elles, l’ascension de 

la Dent d’Oche mais celle-ci est à réser-

ver pour petits randonneurs aguerris. Le 

Lac de la Case, en revanche, est un bon 

compromis à mi-chemin de cette grande 

dame. Une jolie destination au pied du 

Château d’Oche et de l’arête de Pelluaz,  

une flore alpestre de toute beauté ! 

Le Chablais des Enfants 

LE LAC DE TANEY — Miex / Taney (Valais Suisse) - 5.5 km 
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Difficulté : très facile 

Il y a de nombreuses raisons d’aller découvrir la vallée d’Abondance cet été. 

Le lac d’Arvouin en est une à lui seul. 

Son accès aisé depuis le terminus de la route en fait une balade familiale idéale. Les en-

fants aiment avoir un objectif lorsqu’ils marchent en montagne et celui-ci ne les décevra 

pas. 

Avec un peu de chance, il se pourrait bien que les bouquetins soient eux aussi 

au rendez-vous ! 

Pour en savoir plus à propos de cette mini-rando, consultez notre article. 

 

  

Cette zone est classée Natura 2000 

Il est néanmoins possible de pêcher dans le lac d’Arvouin 

Pour compléter la balade : voir en page 7 les ateliers de l’Abbaye d’Abondance et de la 

Maison du Fromage. 

LE LAC D’ARVOUIN — La Chapelle d’Abondance — 2.5km 

Carnet du Lion N°2 

Envie de fraicheur ? 

3 lacs à découvrir 

Départ : lieu-dit « La Fétiuère », 

parking devant le restaurant. 

Dénivelé : 544m 

Temps : 1h30 de montée (raide au début) 

Distance : 4,9 kms 

A mi-chemin aux Chalets d’Oche, faites 

une pause dégustation de fromages ! 

http://www.lechablaisdesenfants.fr
http://www.lechablaisdesenfants.fr
https://lechablaisdesenfants.fr/2018/04/27/le-lac-darvouin/
https://lechablaisdesenfants.fr/2018/06/15/lac-de-taney-suisse/


Chasse au trésor– Tous les jours ! 

C’est parti pour l’aventure avec une chasse au trésor sous forme de parcours d’orientation. 

Un carnet d’aventures est disponible à l’Office du Tourisme Les Mosses-La Lécherette. 

Il suffit de suivre les instructions, poinçonner le carnet et tenter d’ouvrir le coffre caché à 

l’Office du tourisme. 

 

Tél. : ++41 24.491.14.66 / info@lesmosses.ch / www.lesmosses.ch 

Le Chablais des Enfants 

LES MOSSES (Suisse) 
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« Capucine et le trésor du Prince Amédée VIII de Savoie » 

 

En place depuis Juillet 2018, ce nouveau livret en vente auprès 

de l’Office du Tourisme de Thonon (tarif 3€) entraîne les en-

fants et leurs parents à la recherche d’indices. Ce jeu de piste 

leur permet de découvrir sous un angle ludique les lieux emblé-

matiques et parfois méconnus de la ville. 

!! Ce parcours doit être réalisé sur le temps d’ouverture de 

l’Office du Tourisme afin que les enfants puissent aller y ouvrir 

le coffre aux trésors. 

A découvrir également sur le même thème « Un Trésor à Tho-

non » avec Colvert le Pirate. 

 

THONON-LES-BAINS 

Carnet du Lion N°2 

« Publier Aventures »  

Une application gratuite pour mobile et tablette, téléchargeable 

sur Google Play et App Store. 

Elle regroupe quatre items dont deux intéresseront tout particu-

lièrement les enfants : Une chasse aux trésors et un Jeu d’aven-

ture intitulé « Les mystères des sources de Publier ». Cet explor 

game est une première dans la région. 

 

PUBLIER/AMPHION 

http://www.lechablaisdesenfants.fr
http://www.lechablaisdesenfants.fr
https://lechablaisdesenfants.fr/2018/04/27/un-tresor-a-thonon-les-bains/


FOYER NORDIQUE LES MOISES 

Séance découverte d’1h30 dès 5 ans 

Les vendredis de 10h30 à 12h00 (sur réservation 48h à l’avance) 

Stage 3 jours 

de 14h00 à 16h00  

du 23 au 25 juillet 

du 30 juillet au 1er août 

du 6 au 8 août 

du 13 au 15 août 

 

Renseignements et réservations  

Tél. : 04.50.39.50.98 ou 06.08.57.06.07 

foyerdesmoises@orange.fr 

VISITES EN FAMILLE - A vous de jouer ! 

Une découverte de l’Abbaye à travers des 
jeux et des défis. 

Tous les mercredis à 10h00 du 10 juillet au 
28 août. Dès 6 ans 

EN QUÊTE DE PIERRES 

Aidez le tailleur de pierre à trouver la 
roche idéale pour la réalisation de sa fon-
taine. 

Animation enquête et activités - Dès 6 ans 

Tous les jours sur demande à l’accueil de 
l’Abbaye. 

Quelques idées d’ateliers et 
stages d’été qui sortent de 
l’ordinaire ! 

Kids&Us-Thonon-les Bains 

« Summer Fun Weeks » ! 

Pour les 3/10 ans, une méthode d’ap-

prentissage de la langue anglaise ludique 

et naturelle. 

Par le biais du jeu, les enfants sont im-

mergés dans un monde dont le thème 

change chaque semaine. 

En lien, le programme et tous les rensei-

gnements.   

 

« Les p’tits Trappeurs » -Thonon 

Pour les 7/12 ans, un programme d’acti-

vités en pleine nature avec un accompa-

gnateur en montagne (départ en mini-

bus depuis l’Office de Tourisme) 

 

Construction de cabanes 

Chasse au trésor 

Rallye nature 

 

Plusieurs dates sont disponibles 

Retrouvez le programme en lien 

Le Chablais des Enfants 

ABBAYE D’ABONDANCE 
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DECOUVERTE DU TIR A L’ARC 
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© Crédit photo - www.alpesduleman.com 

ATELIER DES PETITS FROMAGERS 

ABONDANCE 

les 9, 16, 23, et 30 juillet 

les 6, 13, 20 et 27 août 

 

Maison du Fromage d’Abondance 

Réservation 48 heures à l’avance 

Tél. : 04.50.73.06.34 

De 10h30 à 12h00 vient découvrir les se-

crets du fromage et de sa fabrication puis 

transforme toi en petit fromager le temps 

d’un atelier. 

MAISON DU FROMAGE 

© Crédit photo - www.abondance.org © Crédit photo - www.abondance.org 

https://lechablaisdesenfants.files.wordpress.com/2019/06/summer-fw-informative-letter.pdf
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LES GETS– Lac des Ecoles 

Le parc aquatique Wibit propose désormais 10 nouveaux modules 

gonflables plus une nouveauté 2019 ! un espace réservé exclusive-

ment aux 5/8 ans : le Kidspark avec des modules adaptés aux plus pe-

tits afin qu’ils  puissent s’amuser en toute sécurité. 

Ouvert tous les jours du 29 juin au 1er septembre  

de 13h15 (11h00 dès le 13 juillet) à 19h15 

Tarif : de € 5 à € 11.— les 45 minutes selon âge et formule. 

Possibilité de réserver votre créneau en ligne  

depuis le site : www.lesgets.com/envie-de/famille/wibit.html 

 

LES GETS—LAC DES ECOLES 

Carnet du Lion N°2 

CHATEL-LAC DE VONNES 

Un petit lac facile à parcourir,  

les enfants vont l’adorer ! 

A noter dans vos agendas : 

Fête du Lac de Vonnes 

Dimanche 11 août 

A faire dans le coin 

Forme d’Ô 

Voir notre article 

 

Petits chevaux à pédales 

(3 à 10 ans)/ 14h00-18h00 

dès le 6 juillet ( sauf les 4 et 18 

août). 

 

+ Pédalos, Paddle 

+ Trampolines 

+ Aire de jeu 

+ Pique-nique 

 

Connu pour sa plage de sable, unique au bord du Léman, le 

centre du village accueille désormais une grande et très belle 

aire de jeux  ! 

Une aire de jeux pas comme les autres puisqu’elle a bénéfi-

cié d’un budget d’un million de dollars offert par la princesse 

Lateefa de Dubaï. 

Profitez d’une balade en vélo pour aller la visiter ! 

Voir notre article « Domaine du Guidou ». 

FOYER DES MOISES 

LES ANERIES DE CARO 

Découverte de la vallée verte et du plateau des Moises avec 

les ânes. 

2 formules à choix : 

En balade groupée pour enfants les mercredis matin avec 

pique-nique. 

Ou simple balade de 

1h00 à 2h00 pour les 2/4 

ans. 

Infos et réservations 

Tél. : 04.50.39.50.98 

ou : 06.08.57.06.07 

© Crédit photo - www.lesaneriesdecaro.com 
© Crédit photo - www.chatel.com 

© Crédit photo : www.lesgets.com 

http://www.lechablaisdesenfants.fr
http://www.lechablaisdesenfants.fr
https://lechablaisdesenfants.fr/2018/05/15/forme-do-ferme-du-14-au-21-mai/
https://lechablaisdesenfants.fr/2018/07/16/du-guidou-a-la-plage-dexcenevex/
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Carnet du Lion N°2 

Quand tout a commencé…. 

A médine et Yôde sont deux enfants du pays, deux petits  

chablaisiens âgés de 10 et 8 ans. On ne sait pas très bien si 

le prénom d’Amédine vient de celui de son arrière-grand-mère 

Amandine ou du pape Amédée VIII dont on parle tant dans la 

région. Il faut dire qu’Amédine a la chance de vivre au bord du lac 

Léman, juste à côté de Ripaille alors….ses parents ont dû y puiser 

une bonne source d’inspiration au moment de lui choisir un  

prénom. 

Quant à Yôde, pas de doute, un vrai petit montagnard ! Dans 

notre patois local, Yôde en réalité signifie « Claude » mais tout le 

monde l’appelle Yôde car fidèle à ses origines, il connaît déjà la 

montagne comme sa poche. C’est son jardin à lui ; dès qu’il a un 

moment de libre, il file dans les alpages et grimpe tant qu’il peut. 

A 8 ans, il a déjà gravi la Dent d’Oche plusieurs fois et par toutes 

les faces ! C’est vous dire s’il a de bons mollets. Il habite un  

ravissant chalet, digne d’une carte postale, non loin du tout aussi 

ravissant village de Bernex. 

Amédine et Yôde fréquentent la même école à Evian-les-Bains. 

Depuis tout-petits, ce sont de bons amis. Ils partagent un même 

enthousiasme et un appétit insatiable pour cette formidable  

nature qui les entoure. Ils ont envie d’atteindre chaque sommet 

(surtout Yôde), de visiter chaque lac, de connaître le nom de 

toutes les fleurs alpestres, de s’essayer à tous les activités  

aquatiques et nautiques (surtout Amédine), d’observer les  

insaisissables marmottes, bouquetins, aigles et écureuils et 

chaque fois que l’occasion se présente…. de manger ensemble un 

bon morceau d’Abondance ! Bref, ils ont envie de vivre le  

Chablais !  

C’est comme ça qu’ils ont rencontré le Lion, le célèbre Lion du 

Chablais dont je vous faisais la présentation dans notre premier 

« Carnet ». Des enfants, tellement passionnés par ce qui lui est le 

plus cher ! Il était impatient de faire leur connaissance. Depuis, 

Amédine et Yôde se retrouvent souvent avec le Lion. Ils ne savent 

jamais ni où, ni quand. Il apparaît comme ça, comme par magie… 

alors ils en profitent pour lui poser un tas de questions. 

D’ailleurs, en ce premier jour de l’été, jouissant de leur après-midi 

libre en vertu de la préparation de la fête de l’école, les enfants 

l’aperçoivent, chemin faisant, vers le lac de la Case. Ils  

l’interpellent et le rejoignent à toutes jambes :  

« Hé… attends nous ! » crie Yôde 

« Tu nous avais promis… ! » intervient Amédine 

Bien que toujours heureux de les voir, le Lion s’interroge à  

propos de la promesse en question. Mais Amédine ne lui laisse 

pas le temps de se perdre en réflexions : 

« Tu nous avais promis de nous raconter d’où tu viens ! »  

dit-elle 

« Et comment tu es devenu le Lion du Chablais..? et comment 

tu sais tant de choses sur son histoire ? » ajoute Yôde 

(encore plus excité qu’Amédine à l’idée de recevoir les  

révélations du Lion). 

Alors, de bonne grâce, le Lion prend place sur un rocher plat qui 

borde le chemin et invite les enfants à s’asseoir près de lui. 

« Avez-vous emporté quelque chose à manger ? » leur dit-il 

« Car c’est une longue histoire... » 

Et du bout de la patte, il désigne sur la vieille carte parcheminée 

du Chablais qu’il emporte toujours avec lui, les montagnes des 

Mémises. 

« Voyez-vous les enfants, c’est ici que tout a commencé, en 

l’an 563 ! » 

 

Maintenant que vous avez fait connaissance avec Amédine et 

Yôde, profitez, vous aussi, pleinement du Chablais et retrouvez-

la suite de l’histoire dans le prochain carnet ! 
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