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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 5 nuits en Hôtel Logis de France ** et ДДД à Amphion-les-Bains  
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites  
∗ Les visites guidées avec des guides conférenciers 
∗ Le téléphérique du Salève 
∗ Les funiculaires à Evian et au Mont-Pèlerin 
∗ Le train à crémaillère des Rochers-de-Naye 
∗ La traversée en bateau d’Evian à Lausanne 
∗ La soirée en altitude avec l’animation musicale 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

les  6 jours 
 

 

 
 

 

 
Supplément single :   92.50 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 

Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Le LAC LÉMAN  - Le plus grand lac d’Europe Occidentale 
 

Situé à 375 mètres d’altitude, entre Préalpes françaises et romandes au sud, entre le Jura et le Mittelland 
(le Plateau suisse) au nord, le « bleu Léman » forme un croissant long de 72 kilomètres et atteint une 
profondeur de 310 mètres. Par son volume (89 km3 d’eau ) , il est le plus grand lac d’Europe occidentale. 

Énorme masse d’eau sertie dans les Préalpes, le lac Léman se partage, tout comme le Rhône qui le traverse et 
l’alimente, entre la Suisse et la France. Il offre à l’une et à l’autre la douceur de son climat, la beauté et la ri-
chesse de ses eaux où se reflètent, sur la rive sud, les cimes du Chablais. Ce paysage unique participe à l’attrait 
des villes qui le bordent, telles les stations thermales de Thonon-les-Bains ou d’Évian-les-Bains sans oublier le 
très beau village d’Ivoire. Sur la rive nord, après les villes de Montreux, Vevey, Lausanne, sur la rive suisse, la 
surprise est grande: toute la région est recouverte de vignobles …. 

Pendant 6 jours, TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose des balades et des visi-
tes variées autour du lac Léman et dans le Pays du Léman, côté suisse et côté français. Vous éprouverez beau-
coup de plaisir lors de ces découvertes des charmes de cette région. Vous apprécierez des paysages saisissants 
de beauté, dont la vision de certains d’entre eux n’a été pendant longtemps réservée qu’à de très rares privilé-
giés. 

www.terreinconnue.fr 

LE  LAC  LÉMAN 
Le Pays du Léman 

Entre Lac et Montagnes ………………… 
Le Lac Léman, Côté SUISSE  et Côté FRANÇAIS 
Le Lac Léman, comme vous ne l’avez certainement jamais vu ! 

du  21  
au  26  
juin  
2010 

Pour aller au LAC LÉMAN et pour en revenir: 

Au voyage ALLER, nous emprunterons l’autoroute 
A40 située au carrefour des grands itinéraires 
internationaux qui relie le Bassin Méditerranéen à 
l’Europe du Nord. Le tronçon que nous emprunte-
rons constitue une véritable vitrine du savoir-
faire français en matière de travaux publics. Les 
concepteurs ont été guidés par le souci de pré-
server la richesse écologique, la beauté du site et 
la qualité de vie. 

Au voyage RETOUR, nous passerons par la Suisse 

pour rejoindre le Jura et le village de Malbuisson où 

nous déjeunerons. 

Après avoir admiré une dernière fois un paysage uni-

que en empruntant le train des vignes à Lavaux, nous 

rejoindrons la frontière franco-suisse à Vallorbe. Nous 

serons rapidement dans le petit village typique de 

Malbuisson, avec son  complexe hôtelier: « Le Lac », 

situé dans un tableau grandiose sur les rives du roman-

tique lac Saint-Point.  

Une série de paysages superbes, certains à vous couper le souffle ! 



Côté FRANÇAIS  sur la rive gauche du RHÔNE 
LE TÉLÉPHÉRIQUE DU SALÈVE: 
Une porte sur la nature et ses richesses : une création 
reliant l’Homme et la Nature. Inauguré en 1932, le 
téléphérique du Salève est une création avant-gardiste 
reliant la ville à la 
montagne. 
Premier té léphér ique 
urbain, il permet aux 
habitants et aux visiteurs 
du bassin franco-genevois, 
d’accéder à 1100 mètres 
d’altitude en moins de 5 
mn. De là, une pléiade 
d’activités est offerte, avec l’un des plus beaux panoramas 
du monde. 

LE CHABLAIS 
L’avant-pays chablaisien ou « Pays du Léman » forme un amphithéâtre s’éta-
geant tout au long des 50 kilomètres de la rive française du Léman; c’est au 
cœur de ces anciens dépôts glaciaires que prennent naissance les eaux 
minérales d’Evian et de Thonon. Le Léman, véritable mer intérieure, influence 
le climat de toute cette région; il s’est trouvé naturellement au centre d’un 
enjeu marqué par la lutte historique entre la Maison de Savoie dont la cour 
résida à Ripaille au début du XVème siècle et Genève qui, ensuite, choisit la 
Réforme et se rapprocha peu à peu des Bernois. 
De ce fait, au sein de la Savoie qui ne fut annexée à la France qu’en 1860, la 
Province du Chablais occupe une position périphérique et reste très influen-
cée par la proximité de Genève et des cantons suisses. 
Par une balade en car et à pied, nous aurons une idée de la richesse et de la 
diversité des patrimoines culturels, historiques ou naturels de la région lémanique. 

ÉvianÉvianÉvianÉvian----lesleslesles----BainsBainsBainsBains    
Déjà connue des Romains, puis Déjà connue des Romains, puis Déjà connue des Romains, puis Déjà connue des Romains, puis 
redécouverte sous l’Empire, cette redécouverte sous l’Empire, cette redécouverte sous l’Empire, cette redécouverte sous l’Empire, cette 
station thermale des bords du station thermale des bords du station thermale des bords du station thermale des bords du 
lac Léman traite les affections lac Léman traite les affections lac Léman traite les affections lac Léman traite les affections 
rénales et digestives. Le long de rénales et digestives. Le long de rénales et digestives. Le long de rénales et digestives. Le long de 
ses quais se succèdent des bou-ses quais se succèdent des bou-ses quais se succèdent des bou-ses quais se succèdent des bou-
tiques, le casino, l’établissement tiques, le casino, l’établissement tiques, le casino, l’établissement tiques, le casino, l’établissement 
thermale et un ravissant jardin thermale et un ravissant jardin thermale et un ravissant jardin thermale et un ravissant jardin 
anglais, à l’est du port de plai-anglais, à l’est du port de plai-anglais, à l’est du port de plai-anglais, à l’est du port de plai-
sance.sance.sance.sance.    

Château de Ripaille, ThononChâteau de Ripaille, ThononChâteau de Ripaille, ThononChâteau de Ripaille, Thonon----lesleslesles----BainsBainsBainsBains    
    

Ce château, construit en 1434 et restau-
ré à partir de 1892, offre une originale 
combinaison d’architecture médiévale et 
de style 1900 (art nouveau). Grâce à 
son vin, Ripaille a été désigné comme 
l’un des 100 « sites remarquables du 
goût de France »  Vente au château … 
avis aux amateurs ! La forêt abrite l’ar-
boretum (plus de 58 essences différen-
tes) et le mémorial national des Justes 
de France. 

 

 

J1      Lundi  21/06/2010   J2            Mardi 22/06/2010 J3    Mercredi 23/06/2010        
04h.30 : départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage Aller par l’A31, l’A39 et l’A40 
L’A40 appelée « Autoroute des Titans » mérite 
son nom : en effet,  104 km où se succèdent 
tunnels, viaducs et murs de soutènement 
constituent une véritable prouesse technique ! 
Visite libre du Musée de la Construction 

EVIAN : Evian, lac et montagne « la beauté 
naturelle » 
Visite guidée de la ville 
Montée au Plateau des Mateirons avec le 
funiculaire historique 
Le circuit historique de la ville 
Balade sur les bords du lac 

AMPHION-LES-BAINS Visite guidée de l’usine 
d’embouteillage de l’eau minérale d’Evian :  
LE CHÂTEAU DE RIPAILLE : visite guidée du 
château : par sa grandeur, son charme et ses 
souvenirs, Ripaille est l’une des plus belles 
résidences de la côte lémanique française !  
Dégustation de vin blanc AOC « Château de 
Ripaille » 

Déjeuner régional à NANTUA face au lac de 
Nantua 

Déjeuner régional à l’hôtel à AMPHION-LES-
BAINS 

Après l’ancienne cave du château, déjeuner 
« Chiquart » dans la grande salle 

Petite balade sur les bords du lac 
LE TÉLÉPHÉRIQUE DU SALÈVE 
En moins de 5 mn, prenez de la hauteur, 
1100 mètres pour découvrir un panorama 
exceptionnel : GENÈVE, LE LAC LÉMAN , 
LES ALPES et le MONT-BLANC 
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi 
Installation et pot d’accueil 

LE CHABLAIS 
Le Chablais est le premier chaînon des Préalpes 
entre le Lac Léman et le Massif du Mont-Blanc. 
Sa partie montagneuse est le domaine des 
forêts, des alpages et des sports d’hiver 
Découverte en car et à pied : 
THOLLON-LES-MÉMISES, SAINT-PAUL EN 
CHABLAIS, BERNEX …… 
Dîner et soirée en altitude (animation musicale) 

Traversée du lac en bateau 
 d’EVIAN à LAUSANNE 
LAUSANNE : une ville à découvrir 
Pour arpenter la ville en toute liberté, dix 
itinéraires nous emmèneront à la découverte des 
facettes insolites ou plus classiques 
LAUSANNE : Capitale olympique 
Capitale administrative du sport 
Visite libre du MUSÉE OLYMPIQUE 

Dîner et nuit à l’hôtel à AMPHION-LES-BAINS Nuit à l’hôtel à AMPHION-LES-BAINS Dîner et nuit à l’hôtel à AMPHION-LES-BAINS 
 

Usine d’embouteillage de l’eau 
minérale d’ÉVIAN !  
Préparez-vous à entrer dans l’univers  
Évian. Evoluez dans la plus grande usine 
d’embouteillage au monde et voyagez à 
travers son histoire. Comprenez pour-
quoi l’eau est essentielle dans notre vie et 
percez le mystère de l’eau minérale natu-
relle Évian, préservée pure au cœur des 
Alpes. Découvrez son rayonnement 
international, la qualité de son process de 
fabrication et son engagement dans le 
développement durable. 

CITÉ MÉDIÉVALE D’YVOIRE CITÉ MÉDIÉVALE D’YVOIRE CITÉ MÉDIÉVALE D’YVOIRE CITÉ MÉDIÉVALE D’YVOIRE : 
Situé sur un promontoire séparant le « petit lac » du « grand lac », ce bourg médiéval du 
XIVème siècle, vieux de 700 ans, a miraculeusement conservé de précieux témoignages du 
passé: château, remparts, portes, fossé …. Modeste village de pêcheurs au début du XXème 
siècle, Yvoire « site classé », membre de la prestigieuse Association des Plus Beaux Villa-
ges de France, est Grand Prix National du Fleurissement. 
LE LABYRINTHE - JARDIN DES CINQ SENS Au cœur du village médiéval, le jardin 
du Château (XIVe) restauré selon l’art et la symbolique du Moyen Âge, est devenu 
un lieu de poésie et de rêve. Labyrinthe végétal sur le thème des Cinq Sens, cloître de 
« simples » (plantes aromatiques et médicinales), arbres fruitiers, roses anciennes, 
fontaines, volières, … Un univers de couleurs, de parfums, de sons et de textures évo-
luant au fil des heures et des saisons. Une promenade initiatique hors du temps ! 

OÙ LOGERONS-NOUS ? A Amphion-les-Bains 
L’Hôtel de la Plage est situé à 3 km d’Évian-les-Bains et à 6 km de 
Thonon-les-Bains, dans un endroit calme, directement au bord du Lac 
Léman, en dehors des axes routiers. 
L’hôtel est à fleur d’eau, juste au bord du Lac, son restaurant est sur 
pilotis. Il dispose d’un grand parc ombragé et de jardins fleuris. Il est 
impossible d’être plus près des flots du Léman et de la verte Savoie. 

Le Pays d’Évian, une situation de choix, un environnement exceptionnel ! 

Côté SUISSE  sur la rive droite du RHÔNE 
LE MUSÉE OLYMPIQUE  -  LAUSANNE 
Le Musée Olympique de Lausanne est bien plus qu’un musée. Doté de 
spectacles à effets spéciaux, il est en-
core plus attractif. Il présente l’histoire 
passionnante des Jeux Olympiques au 
travers d’objets in- contournables, d’i-
mages mythiques et d’émotions intenses. 
Immédiatement, le visiteur est pris par le 
feu de l’Olympisme, il entend les hourras de 
joie dans les stades du monde entier. Le 
spectateur devient acteur…. athlète …  Il 
oublie le reste de l’univers pour plonger 
dans l’ivresse des Jeux. 

CHÂTEAU DE CHILLON 
Les portes de l’un des châteaux 
les plus fascinants d’Europe 
vont sont ouvertes. Situé dans 
un cadre naturel unique, Chil-
lon a inspiré les plus grands 
noms de la littérature, de Jean-
Jacques Rousseau à Victor Hu-
go en passant par Lord Byron. 
Ce lieu mythique, forteresse 
puis prison, a également inspiré 
des peintres. 

Les RochersLes RochersLes RochersLes Rochers----dededede----Naye, Marmottes ParadisNaye, Marmottes ParadisNaye, Marmottes ParadisNaye, Marmottes Paradis    

A 2000m. La visite du centre alpin des Rochers-

de-Naye sur Montreux offre de nombreuses dé-

couvertes: le chemin de fer à crémaillère; le Mar-

mottes Paradis, ses animaux vivants et le centre 

didactique, le jardin alpin; une vue englobant les 

Alpes et le Lac Léman. Passer une nuit originale 

dans une authentique yourte ou dortoir au som-

met est une des possibilités. Lors du marché de 

Noël de Montreux, le Père Noël y installe son 

bureau et ses rennes … Magique ! Le parcours 

débute à Montreux, à une heure de Genève. 

Montreux - La Riviera Suisse 

Le climat, plus doux sur cette 

rive abritée du lac, favorise une 

luxuriante végétation. A partir 

de 1877. Montreux vit du tou-

risme. Hôtels, pensions, villas 

(certaines fastueuses) se multi-

plient. Depuis que l’autoroute 

passe au-dessus de l’aggloméra-

tion, la Riviera vaudoise a re-

trouvé son charme désuet, avec 

ses quais aménagés pour les 

promenades, ses boutiques 

luxueuses et ses salons de thé. 

 

 

J4       Jeudi 24/06/2010   J5        Vendredi 25/06/2010 J6      Samedi 26/06/2010        
SUISSE   -  LES ROCHERS-DE-NAYE 
Epoustouflante et panoramique, la vue des 
Rochers-de-Naye vous offre un spectacle 
grandiose sur le Léman et les Alpes 
Montée en train à crémaillère, entre lac, 
forêts et alpages, en 1 heure au sommet à 
plus de 2000m. 

YVOIRE (visites guidées) : un des plus 
beaux villages de France. L’histoire d’un 
site unique 
La Cité Médiévale 
Le bourg médiéval, vieux de 700 ans  
Le Labyrinthe - Jardin des Cinq Sens 
Une promenade initiatique hors du temps 

SUISSE : VEVEY – LAVAUX – LE MT PÈLERIN 
Une diversité infinie de paysages, des panoramas 
à couper le souffle, mais aussi un univers 
gourmand aux ressources inépuisables 
Montée en funiculaire de Vevey au Mont Pèlerin 
à travers le vignoble en terrasses ! Superbe !  
En empruntant l’ascenseur panoramique « Plein 
Ciel », en quelques secondes, découvrez sur 360° 
la « Pleine Vue » sur la région 

Déjeuner gastronomique au restaurant 
panoramique « Plein Roc » 

Déjeuner de poissons sur les bords du lac au 
PORT DE SECHEX 

Déjeuner jurassien sur les bords du lac de St 
Point à MALBUISSON 

Découvertes : le Centre Alpin, le Marmottes  
Paradis, le Jardin Alpin …. dans un cadre 
exceptionnel ! 
Descente par le train à crémaillère 
CHÂTEAU DE CHILLON : visite guidée du 
château : une forteresse moyenâgeuse 
MONTREUX : la ville qui enchante, avec « sa 
promenade du lac », la plus belle de Suisse 

GENÈVE : ville internationale 
Sur un site remarquable, Genève présente deux 
visages : le quartier historique de la rive gauche 
du Rhône et la ville moderne de la rive droite 
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA CROIX-
ROUGE 
Une découverte passionnante de la première 
organisation humanitaire au monde 

Après le déjeuner, petite balade sur les bords du 
LAC de SAINT-POINT (3ème lac naturel de 
France) 
 
Retour vers la Lorraine par PONTARLIER – 
BESANÇON - NANCY 

Dîner et nuit à l’hôtel à AMPHION-LES-BAINS Soirée savoyarde  et nuit à l’hôtel à AMPHION-
LES-BAINS  

22h.00 Retour à Sarreguemines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENÈVE Ville InternationaleGENÈVE Ville InternationaleGENÈVE Ville InternationaleGENÈVE Ville Internationale    
Située à l’extrémité occidentale du Lac 
Léman, Genève est mondialement 
connue pour abriter un grand nombre 
d’organisations internationales dont les 
Nations Unies et la Croix-Rouge. Cette 
situation donne à la ville un caractère 
cosmopolite unique en Suisse. 

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE 
Situé dans le quartier des organisations internationales qui font 
la renommée de Genève, ce musée présente l’histoire de la 
première organisation humanitaire au monde. Photos, films, 
écrits et objets permettent de comprendre les actions conduites 
et posent un regard différent, à la fois historique et contemporain, 
sur l’évolution des conflits et des catastrophes. L’UNESCO a 
inscrit les archives de l’Agence Internationale des prisonniers de 
guerre 1914-1923 (dont le fichier exposé au musée est un élé-
ment central) au Registre de la mémoire du monde. 

LES�VINS�SUISSESLES�VINS�SUISSESLES�VINS�SUISSESLES�VINS�SUISSES����
Pour�qui�parcourt�pour�la�première�fois�la�rive�suisse�du�lac�Léman�puis�la�vallée�
du� Rhône,� la� surprise� est� grande:� toute� la� région� est� recouverte� de� vignobles!�
«�Dans�le�verre�se�tient�le�pays�»,�écrivait�C.F.�Ramuz,�le�grand�écrivain�vaudois.�
Les�vins�blancs,�la�plus�grande�production,�issus�de�plants�chasselas,�portent�le�
nom� de� dorin� dans� le� canton� de� Vaud,� et� de� fendant� en� Valais.� Les� rouges,�
gamay�et�pinot�noir,�sont�des�salvagnin�en�pays�vaudois,�tandis�que�la�dôle�est�
valaisane.�Autant�le�nom�de�fendant�est�largement�utilisé�dans�le�Valais,�autant�
dans�le�pays�de�Vaud,�chaque�région�(la�Côte,�le�Lavaux),�chaque�village�(Féchy,�
Épesses,�Chardonne,�Aigle,�Yvorne)�prétend�à�sa�spécificité.�Et�si�ces�vins�sont�
peu�connus�à�l’étranger,�c’est�que�les�Suisses�les�aiment�et�les�boivent.��

Un, deux, trois …. Soleils ! 
Pour les habitants de Lavaux, les vignobles 

en terrasse bénéficient des « trois soleils »: 

celui du ciel, celui du lac par réverbération et 

celui des murs qui restituent la chaleur em-

magasinée. A eux trois, ils font mûrir le raisin 

du plus fascinant vignoble de Suisse. Régal 

pour les yeux, Lavaux est à la fois paysage de 

carte postale, site classé au Patrimoine mon-

dial de l’UNESCO et paradis des cyclistes. 


