
Il y a bien sûr la médiathèque, les balades dans les bois…mais encore.  

Se baigner 
Nos plages préférées :  

• Hermance plage payante, pelouse, douches, jeux pour enfants  
• Tougue plage gratuite, galets, location de canoës, restaurants 
• Excenevex plage gratuite, parking 5 euros, sable, jeux pour enfants, restaurants, buvettes 

Nos piscines favorites :  

• La Cité de l’eau (Publier) 
• Genève-Plage  
• Vitam’Parc 
• Nocturnes du Jeudi à la piscine municipale de Thonon 

Sensations fortes 
• Téléphérique du Salève 
• Parc aventure de Sciez 
• Luges d’été à la base de loisirs d’Orange (près de La Roche) 
• Fantasticâble à Châtel (dès 35kg) 
• Accrobranche Bellevaux (dès 4 ans) 
• Signal de Bougy (parc avec jeux et accrobranche payants, spectacles gratuits, restaurant), Canton de 

Vaud, au-dessus de Nyon, avec magnifique vue sur le Lac) 
• Lac de La Benaz (espace loisirs autour d’un parc naturel, Saint Paul en Chablais) 

Un peu de culture 
• Ferme du Petit Mont à Bellevaux 
• Village des chèvres aux Lindarets 
• Shortorama, 5 août, à Nernier, festival du court-métrage  
• Ciné-Transat (www.cinetransat.ch), des films projetés gratuitement à la Perle du Lac.  
• La nuit des Chauves-souries au Muséum d’histoire naturelle à Genève à partir de 19h30, gratuit fin 

août  
• Jardin des 5 sens à Yvoire 
• Château d’Avully (Brenthonne) 
• Les aigles du Léman (spectacles avec des rapaces, tournois de chevaliers) 

Activités à faire avec 
les enfants cet été…  

Ne pas manquer  

Le festival Au Bonheur 
des Mômes du 21 au 26 
août 

Ne pas manquer  

Les sculptures géantes 
de sable à Excenevex en 
juillet 
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Balades à pied 
• Veigy-Hermance en passant par la rivière (se renseigner en mairie) 
• Vallée Verte, Le mont Forchat (avec tarte aux myrtilles à la 

buvette) 
• Vallée du Giffre, Fer à cheval de Sixt (et ses magnifiques 

cascades) 
 

Autres activités de plein-air 
• Pêcher au lac de Machilly 
• Stages de voile et location de canoës, kayaks à la base nautique de sciez 
• Equitation à Chouet’Land (Aubonne) 

 

Fêtes 
• La fête du 14 juillet à Veigy 
• La fête du 1er Août à Anières, à Meinier (défilé aux flambeaux et fanfare) ou à Hermance (raclettes, 

filets de Perche, Picoulet).  
• Et le feu d’artifice depuis la plage d’Hermance.  
• Fêtes de Genève (manèges) du 4 au 14 août 

 

Les jours de pluie 
A la maison : jeux de société, inviter un copain, imprimer des coloriages sur le site internet Hugo 
l’escargot, faire un gâteau, lire un livre…  

Musées :  

A Genève : muséum d’histoire naturelle pour voir la galerie des animaux ou les oiseaux de la région, ou le 
musée d’ethnographie, exposition gratuite pour découvrir d’autres pays, d’autres cultures fascinantes. 

A Thonon : l’écomusée de la Pêche pour découvrir le monde fascinant du Lac Léman 

A Viuz en Sallaz : écomusée Paysalp pour découvrir les traditions montagnardes, l’école d’autrefois. 

Sensations fortes (à l’intérieur) : 

Ville-La-Grand : C’est l’aventure, Karting, Laser Game…. 

 

Encore plus d’idées sur… 
Les activités à Genève 

Les activités partout en Haute-Savoie  

 

Tous les « apéviens » vous souhaitent de très bonnes vacances !!!!! 

Ne pas manquer  

La randonnée « Ombres 
sur l’alpage » au Mont 
Forchat 

 


