
La Haute Savoie: du Fier aux Aravis : du 30 juin au 7 juillet  

Dimanche 30 juin 2019 
 
Nous sommes tous bien arrivés au lieu de rendez-vous à Autrucheland à Haute-Ville sur Fier avec énormément de  chaleur 
« 36° ». Rien de tel que d’aller se rafraîchir à la rivière. 
 
Après un premier briefing, nous avons pu déguster un repas avec des produits artisanaux : 
Barbecue de pavé d’autruche 
Gratin dauphinois accompagné de champignons  
Fromage 
Mousse de fraise et café. 
Nous avons été très bien accueillis par les patrons et leur fille sur une aire atypique (nous avons dormi auprès des 
autruches) et  très agréable. A recommander. 
 
Lundi 1

er
 juillet 2019 

 
Nous sommes partis pour les Gorges du Fier, l’endroit  tombe à pic vu les fortes chaleurs (34°) ; un peu d’air frais nous a fait 
un bien fou. 
Nous avons pu découvrir ces merveilleuses gorges à travers un chemin de passerelles suspendues où un somptueux décor 
de roche et flans abrupts s’ouvrait à nous. 

 
L’après-midi, nous avons visité les Jardins Secrets de Vaulx.  Un merveilleux 
jardin oriental qui a été conçu à partir d’une ancienne ferme par Nicole et Alain, 
qui continue à exister grâce à l’aide de leurs filles et de leurs petits enfants. 
 
Le décor  de ces 13 petits jardins est tout à fait exceptionnel, avec des thèmes 
divers (Orient, Inde, etc). 
 
Nous avons eu droit à une dégustation de beignets et du jus de raisin et agrume. 
 
Après une petite pause vu la chaleur, nous avons terminé notre journée par un 
repas d’une exceptionnelle qualité : charcuterie, fromage, soupe froide, crudités 
et pain. 

Un orage, des éclairs et la pluie ont permis de faire baisser la température de cette journée caniculaire. 
 
Mardi 2 juillet 2019 
 
Matinée libre. Nous sommes montés au « Semnoz » où nous avons pu faire de la luge d’été et découvrir un paysage 
magnifique.  Après quelques courses, nous sommes arrivés vers 14 h au Camping du 
Lac situé sur les rives du Lac d’Annecy. Une vue sur les montagnes et un décor 
idyllique. 
 
A 19 h, briefing où nous avons pu apprécier un spectacle de magie préparé par les 
enfants du club « AMI ». 
Encore merci aux artistes, c’était magnifique et divertissant. 
 
La soirée se termine et nous sommes impatients de découvrir la journée du lendemain 
qui, nous l’espérons, sera aussi agréable que les précédentes. 
 
Mercredi 3 juillet 2019 
 
Nous prenons la route pour le centre d’Annecy en bus, à vélo ou en scooter. 

 
Sur le Lac d’Annecy, nous avons participé à une croisière dînatoire (salade gourmande, 
melon jambon de Parme, tartiflette, tarte aux fruits et pour finir un café), avec le bateau 
‘Libellule ».  Nous avons dégusté notre repas tout en découvrant les rives du lac et en 
écoutant les commentaires du Capitaine. 
 
Retour au quai vers 14 h30 et visite libre du centre historique de la ville d’Annecy 
 
A 19 h, petit briefing  et  nous terminons la soirée en buvant un verre offert par le 
président  pour sa mise à la retraite. 

 
Jeudi 4 juillet 2019 
 



Après une bonne nuit toujours au Camping du Lac, nous avons pris à pied la direction des établissements Paccard.  Nous 
avons visionné deux films, un sur l’élaboration de la cloche Liberty qui se trouve aux USA et l’autre sur les trois cloches  
pour le Canada. 
La guide nous a expliqué comment on fond une cloche ; nous avons pu admirer de nombreuses cloches dans le musée. 
Comme chaque jeudi, nous avons pu participer à la coulée d’une cloche ; il y faisait encore plus chaud qu’à l’extérieur. 

 
 
Madame Paccard, nous a chanté de très belles chansons accompagnée 
par des cloches.  C’était magnifique. 
Après une belle matinée, nous avons repris la route vers le camping 
l’Escale au Grand Bornand. 
 
Certains ont fait un petit détour pour se rendre au Lac des Confins à La 
Clusaz, où ils se sont amusés sur la tyrolienne. 
 
Au briefing, nous avons dégusté des produits régionaux (fromage, salami et 
vin) tout en écoutant un cor des Alpes. 
 
 
 

Vendredi 5 juillet 2019 
 
Après une bonne nuit, nous avons pris le car direction La Clusaz, très jolie ville que nous avons visitée. 
Certains ont mangé en ville et d’autres sont directement montés en télécabine pour rejoindre Beauregard à 1640m 
d’altitude. 
 
Arrivés en haut, un magnifique paysage nous a enchantés.  Nous nous 
sommes dirigés vers la ferme Lorette où nous avons assisté à la traite des 
vaches. Le guide nous a raconté la vie dans les alpages et la fabrication du 
Reblochon, que nous  avons dégusté  ainsi que la Tomme. 
 
Nous sommes rentrés au camping, émerveillés par les fabuleux paysages 
que nous avons rencontrés. 
 
Nous avons terminé notre journée en fêtant un anniversaire. 
 
 
Samedi 6 juillet 2019 
 
Vers 10h, nous sommes partis à pied vers les télécabines du Grand-Bornand. Nous sommes montés dans la télécabine du 
Rosay pour atteindre l’altitude de 1439 m, où nous avons pu admirer le Lac de la Cour en contre- bas et se désaltérer ou se 
restaurer… au gré de chacun. 

 
 
Notre journée s’est poursuivie par la montée en télésiège du Lachat ; à 
2050m, nous avons assisté à la préparation et à  l’envol des parapentes :  
c’était majestueux. 
Le point de vue était magnifique, nous avons pu voir la chaîne des Aravis, 
malheureusement le Mont Blanc n’était pas visible. 
 
Notre périple s’est terminé par un succulent repas à la Ferme du Pépé. 
 
 
 
 

Dimanche 7 juillet 2019 
 
Dislocation au gré de chacun, tristes que l’escapade soit terminée. 
 
Bravo et  un grand merci aux accompagnateurs qui nous ont fait découvrir une région magnifique.  
E N C O R E 
 

Christelle et Fabrice Corduant, Sylvianne et Alain Ghislain 

 


