
Sortie Autour du Lac Léman 

Préparée et organisée par Claudie 

 

Après tous ces mois de confinements, retrouver de nouveau des visages connus,  

Que du plaisir ! 

 

Mardi 1er juin : 

Toute l'équipe est arrivée dans l'après-midi au camping des "Huttins" à Amphion Publier au bord du 

Léman. 

Accueil des plus chaleureux sur un terrain très spacieux. 

A 18h30 les propriétaires du camping nous ont offert un apéritif avec des plats de charcuteries et 

fromages de la région. 

Un vrai régal. 

Ensuite une partie de la soirée s’est faite avec de la musique sur un « Séraphone » mené de main de 

maître par Daniel. 

Tous les cœurs ont repris les chansons qui rappellent à tous de très bons souvenirs. 

Mercredi 2 juin : 

Bus pour visiter le Château de Ripaille sur Thonon-les-Bains. 

Par sa grandeur, son charme et ses souvenirs Ripaille est l’une des plus grandes résidences de la côte 

Lémanique Française, c'est un lieu d'interprétation du Patrimoine et de l'environnement de premier ordre 

en Haute Savoie. 

Avec son vin Chasselas de Ripaille, sa dégustation et son casse-croute du vigneron. 

Un bon moment. 

Ensuite une longue et surprenante histoire entre 1434 et 1900 de cette famille. 

Après cela descente vers le Lac et promenade sur les berges de Thonon jusqu'au funiculaire qui nous 

monte au centre-ville, retour au CC par le bus. 

Jeudi 3 juin : 

Bus cette fois-ci pour Evian, pour prendre la bateau direction Lausanne, 

(40 mn de plaisir avec un super soleil), 



où se trouve le Musée des Jeux Olympiques :  

C'est parti du rêve d'un homme en 1894. 

Un marathon d'émotions, envie de revivre les grands moments olympiques sur 3000 m² 

D’expositions. 

Le parcours du visiteur commence dans le parc jalonné de sculptures en hommage au monde du sport. 

Ensuite toutes ces projections où l'on voit la souffrance des athlètes et la joie à l'arrivée. 

(Citation de Coubertin) 

L'essentiel ce n'est pas d'être vaincu, mais de s'être bien battu. 

Vendredi 4 juin : 

Petite balade dans le vieux village de Publier avec André (propriétaire du camping). 

Une personne plus que sympa. 

L'après-midi départ en bus pour Evian.  

Promenade en funiculaire (inauguré en 1907 à traction électrique sans crémaillère, également surnommé 

"le petit métro Evianais" long de 750 m et gratuit). 

Il nous a montés sur les hauts d'Evian avec une vue sur le Lac magnifique et encore du soleil. 

Soirée avec une tartiflette préparée par Claudie, que c'était bon (miam miam), nous avons même eu de la 

glace en dessert. 

Puis, musique et chansons toujours avec Daniel, et des petits plus, les liqueurs sorties des CC. 

Et au final la tisane du camping (burlot) avec la chanson des Allobroges. 

 

Que dire de notre première sortie depuis longtemps : 

Le soleil a été avec nous pour toutes les visites et un seul mot pour qualifier Claudie qui a tout préparé 

avec beaucoup d’Amour : 

                     « EXTRAORDINAIRE » et MERCI, MERCI ,MERCI. 

Un camping de rêve.  

Voilà à bientôt à tous. 

Jacqueline VEISEMBURGER  

 


