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De nombreux défis à réaliser ! 
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Glières-Val-de-Borne

Visite 
Abbatiale 
d’Entremont
Balade contée 

Ayze

Dictée / jeux
Expositions 

Bonneville

Jeux de piste (défi)

 «P’tit tour du 
Château»

Marignier
Jeu Géocaching
Usine du Giffre 
(défi)

Brison d’orientation
(défi) 

4 Parcours

Vougy
Rallye Photos

Contamine-sur-Arve

Visite du Prieuré 
«Site clunisien»



Faucigny Glières Tourisme
23 rue pertuiset 74130 Bonneville
04 50 97 38 37 / info@tourisme-faucigny-glieres.fr / www.tourisme-faucigny-glieres.fr

         Ayze

Dimanche 20 septembre 
Accueil café, expositions (photos et 
livres de classe), jeux anciens : billes, 
cerceau, marelle..., témoignage d’une 
ancienne institutrice : Michelle Ardiz-
zi, dictée de Patrick Tissot et Apéritif.
Rdv de 9h à 11h30 au Clos Chaboud
Sur réservation au 04 50 97 04 21 
info@ayze.fr

       Contamine-sur-Arve

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visite du prieuré «Site Clunisien» ***
Visites à 15h (samedi) et 10h (dimanche)
Durée : 1h / Places limitées

***Infos COVID : Les inscriptions et le port du masque sont obligatoires. Inscriptions 
possibles jusqu’au samedi 19 septembre à 16h00.

       Glières-Val-de-Borne 

Samedi 19 septembre
Balade contée « les Cortilliers »
Rdv à 15h sur la place des Oisillons à Entre-
mont / Durée : 1h
Annulée en cas de pluie.
Tout public - masque obligatoire
Dimanche 20 septembre
Visite de l’Eglise Abbatiale 
d’Entremont ***
Visite à 11h / Durée : 1h / Places limitées
Pour des raisons de sécurité (Covid) le trésor ne sera 
pas montré.

        Marignier

Du 14 au 20 septembre
Jeu géocaching « Le Défi » choisi un des 
personnages : ouvrier, chimiste, écolier 
ou résistant, incarne-le puis réalise le jeu 
et gagne peut être un cadeau (journée à 
vélo éléctrique, forfaits de ski...).
Infos et réglementations sur le site internet de l’office.

        Brison

Samedi 19 septembre
Défis Orientation 
4 Parcours à découvrir dont 3 nou-
veaux ! Réalise un des 4 en un temps 
record et gagne un cadeau à la fin ! 

        Vougy

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Rallye Photos
But du Jeu : retrouver les lieux où ont été 
prises les photos et refaire les mêmes pho-
tos. Infos et réglementations sur le site internet de 
l’office.

        Bonneville

Samedi 19 septembre
Défis des Jeux de piste ! 
Réalise un des 3 jeux de piste sur Bonne-
ville en un temps record, un cadeau of-
fert pour les + rapides ! 
Dimanche 20 septembre
« Un p’tit tour du Château » ***
Visites à 14h et 16h / Durée : 1h
Places limitées. Pour des raisons de sécurité 
(travaux en cours) il ne sera pas possible d’entrer 
dans l’enceinte du château.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Jeu ludo numérique du château « Sur 
les traces des archéologues ! »
Pour jouer : télégargez pégaselab 
Saisissez le code : 2945 


