
Compte rendu du séjour lac Léman 31 mai au 4 juin

Vendredi 31 mai

Arrivée des participants beaucoup sont arrivés avant 14 heure vers 14 h 30 il ne manque plus 
que 3 équipages. Bien disciplinés! Les equipages sont un peu fatigués même si pour la plupart 
le voyage n'a pas été très long, repos pour tous. André et Christine (les responsables du 
camping) nous accueillent très chaleureusement avec un apéritif de Bienvenue. Très très 
sympa, merci à eux.

Samedi 1 juin

Visite guidée des bords du lac par notre organisatrice Claudie, beaucoup d'explications sur les 
raisons des aménagements luxueux. Beaucoup de propriétés étaient détenues par de riches 
familles, au fil des années ces propriétés ont étés vendues et redistribuées aux communes qui 
avaient les moyens de les valoriser et de les entretenir, ceci explique la beauté des bords du lac. 
Au cours de cette balade notre Ami André n'a pas manqué de compléter les explications de
Claudie, qu'il en soit remercié

Après-midi: départ en bus pour Evian où nous prendrons un bateau à propulsion électrique 
produisant une partie de son électricité, équipé de panneaux solaires. Lors de cette balade nous 
avons visité une propriété avec son jardin organisé traditionnel et sur 3.5 Ha une végétation 
spontanée pour retrouver la faune et la flore d'antan.

Le soir tartiflette géante, pour tout le groupe, préparée par notre amie Claudie et quelques 
aides. Résultat un repas très bon, copieux et très convivial. Pour terminer, notre ami André 
jamais très loin, nous a offert une tisane (bien spéciale) faite avec une eau de vie de poire, de 
sucre et un peu d'eau d'Evian, le tout flambé en ébullition.Dimanche 2 juin

Matinée libre

Fin de matinée, départ en bus pour rejoindre la télécabine, qui nous montera à Thollon les 
Mémises à 1600 mètres d'altitude environ. Nous avons mangé au resto la haut, avec un accueil 
des plus sympa et un repas qui nous a obligé, (au moins pour ceux qui le peuvent) à faire une 
balade en surplomb du lac Léman, avec bien sûr une vue imprenable. Merci Claudie pour cette 
bonne idée.

Lundi 3 juin

Matin visite guidée du vieux Amphion avec notre ami André et Claudie tous deux amoureux de
leur village (on les comprend). Visite qui se termine par une dégustation avec André qui nous 
fait découvrir la « Chèvre »

Après-midi: visite guidée (très encadrée) par le personnel des eaux minérales. Prise en charge 
du groupe par le personnel et les véhicules de l'usine d'Evian. Visite intéressante et 
impressionnante par la cadence avec laquelle l'eau est conditionnée et tous ses robots qui font 
le travail le plus répétitif.

Mardi 4 juin départ des équipages. Un grand merci à Claudie, qui est chez elle dans ce pays qui 
l'a vu naître et qu'elle affectionne particulièrement, on la comprend.

Christiane et Michel LEGRAND


