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Le Promontoire de Portofino 
Promontoire rocheux et tourmenté , la presqu’île de Portofino présente un littoral découpé dans lequel de petits ports trouvent refuge. 
Elle a été en partie instituée Parc Naturel, zone dans laquelle faune et flore sont protégées. Des sentiers pédestres, quelques routes 
panoramiques comme celles qui partent de San Margherita vers Portofino ou San Lorenzo della Costa, des belvédères comme 
Portofino Vetta, la pointe Chiappa, et les villages de pêcheurs tels que Camogli ou San Fruttuoso vous permettront de mieux découvrir 
les secrets de sa beauté. 

Santa Margherita Ligure 
Située dans le golf de Tigullio entre Rapallo et 
Portofino, Santa Margherita Ligure, ville de bord de 
mer et port de pêche, offre un cadre idéal. Dans 
cette ville élégante, mais beaucoup plus calme que 
Portofino, toute la vie se concentre autour du joli 
port bordé de palmiers, où sorties en mer et 
bronzage sont les seules tâches à l’ordre du jour. La 
ville possède de bons magasins, des cafés 
agréables et des sites intéressants à visiter, comme 
son château du XVème siècle et la basilique du 
XVIIème siècle. 

Rapallo  : Italie Rapallo  : Italie Rapallo  : Italie Rapallo  : Italie ---- Ligurie  Ligurie  Ligurie  Ligurie ---- Rapallo Rapallo Rapallo Rapallo 
Rapallo est une élégante station balnéaire qui fut autrefois une destination de 
villégiature très prisée. Elle a un peu perdu de son lustre, mais reste malgré 
tout un bon point de chute à côté de ses voisines hyper chères de la presqu’île 
de Portofino. Sur la promenade le long de la baie, fermée par un château du 
XVIème siècle , vous admirerez les façades de certains hôtels dignes des cartes 
postales de la Belle Époque. Pour les accros du petit point, on vous signale 
l’existence d’un petit musée de la Dentelle. 

CAMOGLI  C’est un des villages de pêcheurs les plus connus de la Riviera di 
Levante, dans le Golfe Paradiso, à l’ouest du promontoire de Portofino. Le 
visiteur est immédiatement frappé par les couleurs vives et les décorations des 
immeubles donnant sur l’ancienne jetée construite par la République de Gênes au 
XVIIIe siècle. Ces immeubles cossus témoignent d’une ancienne richesse, bien plus 
grande que celle qui est amenée aujourd’hui par le tourisme; jusqu’au XIXe siècle, 
Camogli était certes un village de pêcheurs, mais aussi d’armateurs connus dans 
le monde entier. De ce passé glorieux, il reste aujourd’hui une trace curieuse, la 
production artisanale de maquettes de navires. Les pêcheurs sont encore 
nombreux ; on peut les voir au travail, à la pêche au thon, en les suivant en 
bateau en face de Punta Chiappa. 

 Mercredi 15 Octobre  2014 

Portofino 

Portofino est l’une des villes touristiques 
des plus « glamour » sur la côte Ligure. 
Elle est située dans la province de Gênes, 
au bord d’un petit port naturel et abrité par 
un promontoire supportant un ancien 
château-fort. Portofino est un ancien village 
de pêcheurs riche en histoire. Avec ses 
falaises spectaculaires, une vue sur le bord 
de mer, de délicieux restaurants, Portofino 
est un des meilleurs coins du nord de 
l’Italie. 
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En revenant des "Cinque Terre",  
 

Entre Lac et Montagnes, autour du Léman 

Une�diversité�infinie�de�paysages,�des�panoramas�à�couper�le�souffle,�mais�aussi�un�univers�gourmand�aux�ressources�inépuisables�!�

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 richesse 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 …. 

Les terrasses de Lavaux, une région fascinante ! 

A bord de trains touristiques entre Lausanne et Vevey, 
il vous sera proposé un parcours de rêve dans un décor 
grandiose, reconnu au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Sur ses pentes, s’agrippe le prestigieux 
vignoble de Lavaux en terrases, construction unique, 
façonnée de main d’hommes au cours des siècles. 

VINORAMA : à la découverte de la 
richesse  et  de  la  diversité  des 
vins  de  Lavaux.  Un  lieu  unique: 
Lavaux  Vinorama  est  le  centre 
de  découverte  des  vins  et  du 
vignoble  en  terrasses  de 
Lavaux,  vignoble  inscrit  au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Son  credo:  promouvoir  les 
valeurs  de  ce  vignoble 
d’exception ! 

    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.  

Nous passerons la dernière nuit à 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. 
Au déjeuner, nous aurons droit aux saveurs du Chablais, et le soir à une 
raclette savoyarde 

 Vendredi 17 et Samedi 18 Octobre  2014 

SAILLON  : au coeur du Valais 
Bienvenue dans ce coin de terre qui fait notre fierté ! 

Bourg historique remarquablement conservé, Saillon 

s’épanouit aux parfums du midi. Sur les coteaux, entre 

les parchets (parcelles) de vigne, l’amandier côtoie 

l’olivier et le figuier. Dans la plaine, les aspergières 

alternent avec les vergers et les cultures maraîchères. 

Autrefois repaire de l’insaisissable Farinet, Saillon 

s’ouvre maintenant au thermalisme. Dans ce pays du 

fendant, les parcours cyclables sortent de l’ordinaire et 

des sentiers pédestres mènent à des buts insolites. Loin 

d’être une bourgade marginale au charme désuet, 

Saillon, village animé qui sait accueillir ceux qui 

viennent à lui, vit de l’eau, de la pierre et du soleil. 

La BRISOLÉE: une occasion de rencontre 
La Brisolée est à Saillon ce que la 
Bouillabaisse est à Marseille. Elle est inscrite 
dans ses gènes. Ici, on se réjouit de l’arrivée 
de l’automne, juste pour le plaisir d’en 
partager quelques unes, en famille ou avec des 
amis. 
Le repas: un véritable petit cérémonial.  
Décortiquer avec les mains, le fruit grillé à la 
flamme, voir ses doigts se noircir de plus en 
plus au fil du repas , un régal ! 
La Brisolée : un mets campagnard valaisin, 
servi avec des accompagnements locaux,  
A connaître ! 


