
Delavay et soutient ses actions comme 
la participation à la réalisation d’un 
jardin des plantes découvertes par Jean-
Marie Delavay. La mise en place du jeu 
de piste avec le petit train met en valeur 
la botanique et l’intérêt de la découverte 
des plantes dans nos montagnes.

Nos montagnes sont toutes reliées 
entre elles et permettent de vivre des 
aventures en commun. Le plateau de 
Loëx en est un exemple. Pour mieux 
vous situer le village dans cet ensemble 
de villes et villages, je vous transmets un 
article qui montre la représentativité de 
chacun d’entre eux et permet de mieux 
comprendre l’implication de chacun dans 
la communauté de communes. Nous 
sommes tous interdépendants dans le 
fonctionnement matériel et financier de 
cette structure. La vitalité de l’un peut 
soutenir les autres et l’inverse est aussi 
vrai.

Ce sont ces nouvelles donnes dont nous 
devons tenir compte, autant que la pré-
servation de notre patrimoine naturel. 
La réalisation du PLUI sera d’une im-
portance capitale pour l’avenir de notre 
village d’adoption. L’association a reçu 
l’agrément au titre de l’urbanisme avec 
le soutien de Monsieur le Maire et nous 
l’en remercions. L’association pourra 

ainsi mieux infor-
mer, c’est un plus 
que nous sommes 
heureux d’offrir à 
nos adhérents.

Claude Barrault

La saison d’hiver a été en dents de 
scie en ce qui concerne la neige. 
Mais le soleil a été très présent et 

des activités multiples étaient proposées 
pour pallier au manque de neige. Les 
décors lumineux étaient particulièrement 
réussis, un magnifique sapin étincelait 
de tous ses feux à l’arrivée des Gets.

Les rendez-vous des résidents pour la 
sortie raquette ou le trophée ouvert 
à tous se sont bien passés, un article 
et des photos vous en feront foi. 
L’assemblée générale, suivie d’un buffet 
nous a permis de nous retrouver, et de 
fêter joyeusement la fin de l’année. Val 
Butterfield nous a représentés pour les 
vœux de la municipalité.

Lors de l’assemblée générale statutaire, 
M. Anthonioz sur ma demande a présenté 
les différents lieux qui sont classés aux 
Gets. L’on parle beaucoup des sites 
Natura 2000 et du géopark. Il m’a semblé 
important que nous prenions conscience 
des richesses naturelles des Gets. Que 
représente ce patrimoine sur les Gets et 
le connaissons nous ? De même que celui 
de la communauté de communes ?

Ce bulletin va particulièrement s’attacher 
à expliciter ce que sont ces appellations, 
situer celles-ci et vous transmettre ce qui 
est à découvrir. Monsieur le Maire nous 
a informés des réflexions menées pour 
conserver, entretenir et développer ces 
sites, en particulier pour le plateau de 
Loëx en lien avec Taninges et Verchaix. 

L’Association des Résidents Gêtois est 
adhérente de l’Association Jean-Marie 
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The winter season has had many ups and 
downs with regards to the snow this year. But 
there has been plenty of sun and lots of activ-

ities were proposed to compensate for the lack of 
snow. The lighting decorations were a great suc-
cess and you were met by a magnificent Christmas 
tree when entering Les Gets.  

Activities organised by the residents, such as the 
outing in snowshoes or the ski trophy open to all, 
went well. An article with photos on these proves 
it. The General Meeting followed by a buffet dinner 
was the opportunity to meet and celebrate merrily 
the end of the year. Val Butterfield represented the 
ARG at the New Year wishes from the municipality.  

During the General Meeting and on my request, 
Mr Anthonioz presented the different listed sites 
in Les Gets. There is much talk about the Natura 
2000 and the Geopark sites. It seemed therefore 
important that we found out more about the natu-
ral wealth present in Les Gets. What are Les Gets’ 
natural assets and do we know them? Same ques-
tion for the assets of the « community of com-
munes »?

This issue will more specifically try and explain 
what these names mean, which areas are con-
cerned and what is to be discovered there. The 
Mayor also informed us on the current reflections 
to preserve, maintain and develop these sites, in 
particular the “plateau de Loëx”, together with Ta-
ninges and Verchaix.   

The ARG is a member of the Jean-Marie Delavay 
Association and supports its activities such as the 
creation of a garden with the plants discovered by 
Jean-Marie Delavay. The organisation of a treasure 
hunt with the little train promotes botany and in-
creases the interest in discovering the plants of 
our mountains. 

Our mountains are all linked together and enable 
us to live common adventures. The “plateau de 
Loëx” is an example. In order to better situate our 
village among all the other towns and villages, I 
include an article on each village/town’s repre-
sentativeness which helps better understand the 
implications for our community of communes. We 
are all interdependent on material and financial 
matters. The vitality of one can help others and 
the opposite is also true. 

We have to adapt to these new circumstances 
whilst preserving our natural assets. The PLUI will 
be vital for our village of adoption. The Associa-
tion has received an agreement to participate to 
the urban planning with the help of the Mayor and 
we thank him for that. The Association will thus 
be better placed to inform its members; this is a 
service we are pleased to offer. 

Claude Barrault 
Traduction de Nathalie Nagel

Editorial - Summer 2016

L’Assemblée Générale statutaire annuelle 
de l’association s’est tenue le mercredi 28 
Décembre 2016 à 18h salle de la Colombière 

aux Gets, en présence d’une cinquantaine de 
personnes.

Le rapport d’activités est présenté par Alexis 
Duborgel, Vice-Président de l’association :

L’année a été bien « remplie » : les activités 
d’hiver : trophée ski, randonnée raquettes, 
assemblée générale et les activités d’été : festival 
de la musique mécanique, assemblée d’été avec 
repas animé par des jeux préparés par Claude et 
Marie-Hélène Gerardin, le rallye avec concours de 
photos mis au point par Patrick Gonguet, la sortie 
à Flaine avec Michel Caillot, la sortie à la Roche sur 
Foron et le musée de l’horlogerie à Cluses avec 
Arlette Leitenberg, la sortie sur la Savoie et Nernier 
avec Alexis Duborgel, le tea-time chez Gilly et 
David Cox et enfin le pique-nique à Bonnavaz qui 
a terminé joyeusement la saison d’été.

Compte-rendu de l’assemblée générale statutaire
du 28 décembre 2016

Le rapport moral est présenté par Claude Barrault, 
Présidente de l’association :

- Nous avons fait beaucoup d’efforts financiers pour 
l’image de l’association, à travers le bulletin, les 
plaquettes, la vitrine. Le Conseil d’Administration 
évolue, certains adhérents prennent de nouvelles 
responsabilités et les anciens maintiennent le 
dynamisme de l’association.

- L’Association développe particulièrement ses 
liens avec les Gets grâce : 

- au rallye qui est ouvert à tous comme chaque 
année, 

 - au concours de photos qui propose à chacun et à 
tous les âges de mettre en avant leurs compétences 
artistiques,

- au trophée ski en partenariat avec l’ESF ; la 
SAGETS et l’ESF offrant des lots tirés au sort entre 
les participants.
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* Lors du Festival de la Musique Mécanique, elle a 
tenu le chalet de vente et, de plus, elle a soutenu la 
campagne de restauration du manège en apportant 
une somme non négligeable de 1145 euros. Cette 
somme a été gagnée grâce à l’investissement 
bénévole de membres de l’ARG. L’association a 
participé à l’achat du matériel et à la confection du 
jeu et paye son adhésion au musée.
Dans le même but, François Barrault a lancé l’idée 
d’une borne installée dans le hall de l’Office 
du Tourisme qui enregistrera les dons même 
modiques. Ce principe de soutien au patrimoine 
étant parrainé par Stéphane Bern qui pourrait, 
pourquoi pas, venir aux Gets la voir.

* Avec nos amis anglais qui participent activement 
à la vie de l’association. En rentrant au Conseil 
d’Administration, Gilly et Val vont permettre de 
développer les liens avec cette communauté qui 
est aussi très ancienne aux Gets.

* Par la participation au colloque de l’Association 
Jean-Marie Delavay : Michèle Teppaz et Claude 
Barrault y ont fait une conférence. Michèle, en 
exposant les diverses techniques de transformation 
des plantes en produits médicinaux, Claude, en 
présentant la 1ère mission du Père Delavay en Chine 
à travers des échanges de lettres du Père Delavay 
avec les Missions Etrangères au XIXème siècle et sa 
famille. En se rapprochant de cette association 
et de l’association « Coutumes, Traditions, 
Patrimoine », des liens se créent avec les gens des 
Gets, ce qui est important (des photos anciennes 
sont recherchées par cette association, n’hésitez 
pas à leur faire parvenir celles que vous avez).

* Pour attirer des jeunes, il faut nous servir du site 
Web et de la page Facebook. Bernard Weil et Claire 
Gonguet font un travail important à ce sujet. Les 
membres du Bureau et du Conseil d’Administration 
communiquent par internet pour étudier les 
dossiers et préparer les réunions.

* Nous avons également participé à la fin du mois 
d’août à la réunion de l’association locale « le café à 
lire » autour du livre « la petite Marie » présenté par 
l’auteure elle-même, rencontre très intéressante.

* Un lien privilégié s’est développé avec les asso-
ciations composant la fédération des résidents de 
stations de montagne ; une collaboration et des 
échanges d’activités pourraient avoir lieu entre Mor-
zine et les Gets.

* Claude Barrault rappelle le jeu lancé autour de la 
vie du Père Delavay avec le petit train qui permet la 
visite des Gets et des environs.

* Des informations plus administratives : 
Avec les nouvelles structures administratives, il 
n’y aurait plus d’office de tourisme dans chaque 
commune mais un Office du Tourisme de la 
Communauté de communes. Pour conserver un 
Office de Tourisme indépendant, il faudrait avoir 
le label de « commune de tourisme ».

Claude Barrault précise :
« Etant au service des membres de l’Association, 
le Conseil se doit de vous informer et de prendre 
les moyens pour cela. Le dossier de demande 
d’agrément à titre d’urbanisme (le quitus moral 
ayant été donné lors de l’AG du 29/12/2014) 
a été envoyé à la Préfecture. J’ai demandé à des 
personnes compétentes de m’aider à étudier les 
textes qui en émaneront.

Face aux nouvelles lois sur l’urbanisme, le PLUI 
qui favorise la densification des constructions en 
centre-ville, le projet de loi montagne, les différents 
labels attribués aux villages de montagne (les Gets 
sont dans un géopark, grâce à ses tourbières et à 
l’espace Natura 2000 au-dessus du Sincerneret) et 
à la demande du label « commune de tourisme », il 
est important que notre association se structure et 
se forme. Ainsi elle pourra informer les adhérents 
sur la pérennité de la valeur du patrimoine que 
nous avons investi. La Fédération des associations 
de Résidents de Montagne nous y aidera.

Nous développons des liens privilégiés avec les 
associations des Portes du Soleil et nous envisageons 
d’organiser des activités ensemble : pique-nique 
(par exemple), l’intérêt étant de voir si nous ne 
pouvons pas obtenir des prix sur certaines activités 
ou certains magasins et de développer des activités 
communes (telles que le bridge et autres…).

Le lien que nous avons avec l’Office du Tourisme 
avec lequel nous développons des activités 
culturelles et des animations est important. Il prend 
en compte avec attention nos projets, ceux-ci étant 
au service de la commune. Le bel exemple est le 
fonctionnement du petit train en lien avec le jeu 
de piste à la découverte des fleurs de montagne. 
Cette année, il n’y a pas eu assez de plaquettes, il 
a fallu en rééditer.
Tout au long de l’année des liens sont maintenus 
avec l’OT, la mairie, le musée, la Sagets, les 
journaux, la bibliothèque et les autres associations 
des stations de montagne.
L’Association, avec ses nouvelles plaquettes publici-
taires, son site et sa page facebook est accessible à 
tous et à tous les âges. Nous devons développer ce 
qui touche les jeunes couples et leurs enfants.
Nous devons soutenir la commune pour l’obtention 
du label « commune de tourisme ». Nous sommes 
propriétaires et devons aider à valoriser la station. 
Le compte-rendu moral est accepté à l’unanimité.

Le compte rendu financier est présenté par Guy 
Teppaz, trésorier de l’association, tel que :

 

 Livret A :     3 614

 Compte chèque postal :  3 453

 Liquidités :       417

     _____

     7 900  euros

795 euros en moins par rapport à l’année 
précédente.
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L’association a des recettes : Les cotisations 
s’élèvent à 3765 euros mais il faut constater une 
légère baisse due à la baisse du nombre d’adhé-
rents : 300 adhérents il y a 10 ans et seulement 
153 adhérents l’an passé qui représentent 153 fa-
milles . Les adhésions étaient souvent liées aux 
prix qui étaient accordés aux adhérents pour les 
forfaits saisons. Maintenant on peut les obtenir 
par internet. Il faut toucher les enfants et petits-en-
fants des adhérents pour les inciter à cotiser.
Adhésions et activités : l’équilibre financier se 
maintient entre les adhésions et les activités.
Le quitus est donné à l’unanimité au rapport 
financier.

La composition du Conseil d’administration :
Michel Caillot ne se représente pas.
Bernard Weill se représente  
Christian Ceballero
Val Butterfield
Gilly Cox   tous trois se présentent 

Tous sont élus et réélus à l’unanimité.

Plusieurs sujets sont ensuite abordés : la recherche 
d’adhérents, le jardin Delavay, le géopark…
Le petit-fils de Julien Benz, Thomas qui fait une 
école d’arts appliqués a conçu une affiche pour le 
trophée ski. 

Pour l’été prochain, deux sorties sont proposées : 

- Une sortie en car pour le diner chez Papy Gaby 
date à préciser : le 6 ou le 13 août.

- La visite au musée Charlie Chaplin : les détails de 
cette sortie seront donnés ultérieurement. Chacun 
peut visiter individuellement la maison et le parc. 
Le mercredi 9 août est proposé.

Pour la sortie raquettes Alexis propose le mercredi 
1er février avec un repas dans un chalet (ancienne 
ferme) les détails sont donnés par affiche dans la 
vitrine de l’association.

A 19 h, nous accueillons Monsieur Anthonioz, 
maire des Gets, qui nous explique que c’est la 
troisième année que la saison d’hiver commence 
sans neige ; c’est un gros souci, la neige artificielle 
ne remplaçant pas la vraie au niveau de l’ambiance 
de Noël ; l’OT organise beaucoup d’activités de 
remplacement pour enfants et jeunes adolescents 
mais il faudra s’organiser pour trouver d’autres 
activités plus fixes pour les hivers moins enneigés.

Madame Barrault demande à Monsieur Anthonioz 
de parler du problème d’un Office de Tourisme 
unique pour la CCHC, les Gets n’ayant pas le label 
« commune de tourisme », du Géopark et du site 
Natura 2000 du plateau de Loëx.

Pour Monsieur Anthonioz, le projet d’un office de 
tourisme unique n’est pas valable car il y a trop 
de différences entre les activités des communes 
qu’elles soient de tourisme ou agricoles, cela ne 
peut créer que des problèmes de gestion. La loi 
montagne a accepté le système dérogatoire pour 

les stations ayant le label « commune de tourisme » 
que la commune des Gets souhaite obtenir. Pour 
cela, elle a présenté un dossier pour prouver 
qu’elle répond aux exigences demandées. Ce que 
fait aussi Morzine. Mais l’Office de Tourisme des 
Gets devra participer au financement de l’Office de 
Tourisme de la communauté de communes.

Le géopark du Chablais dont fait partie les Gets 
par ses tourbières est reconnu par l’Unesco pour 3 
ans « à renouveler ».

Natura 2000 : Des réunions ont lieu entre les 
communes concernées pour revaloriser le site : 
Les Gets, Taninges et Verchaix : C’est une zone 
piétonne avec un intérêt particulier pour sa faune 
et sa flore. Création d’un groupement pastoral 
sur le plateau de Loëx : il serait souhaitable de 
réintroduire le grand tétra disparu il y a 20 ans. Il 
faut déboiser ce coin là et il faut se diversifier.

Le problème de la déviation de la route des 
Chavannes dont on parle depuis des années : le 
projet initial serait à modifier...

Il n’y a pas de possibilité de faire une piscine 
(investissement énorme pour une durée limitée 
d’utilisation) car une piscine municipale ce 
n’est plus suffisant il faut maintenant un centre 
aquatique et cela est trop couteux pour une 
commune comme les Gets.

Un projet de piste de luge d’été est envisagé vers 
les Perrières.

Problème du Stella, toujours pas vendu car trop cher. 

Monsieur le maire nous expose le projet du 
téléporté qui permettrait d’aller jusqu’à St Jean 
d’Aulps mais il faudrait enneiger le Mont Chéry, 
d’où nécessité de faire des retenues collinaires, 
acheter des parcelles privées et investir pour des 
années…Mais ce sont des choix importants car le 
Mont Chéry est déficitaire et en faisant «vivre » 
l’autre versant du Mont Chéry on s’ouvre sur 
Saint Jean d’Aulps qui est dans la communauté de 
communes. Ainsi, le champ skiable s’agrandirait.

La séance se termine par le pot de l’amitié suivi 
du traditionnel buffet d’hiver décoré par Yolande 
Duborgel.

A l’issue de l’assemblée, le Conseil d’Administration 
se réunit pour élire le Bureau. 
Celui-ci est réélu à l’unanimité :

Présidente : Claude Barrault,

 Vice-Président : Alexis Duborgel,

 Trésorier : Guy Teppaz,

 Trésorier adjoint : Claude Gerardin,

 Trésorier adjoint : Christian Dumont,

 Secrétaire : Geneviève Fouqué,

 Secrétaire adjointe : Isabelle Moulin.
      

Geneviève Fouqué
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Le trophée Ski
15 février 2017 au Belvédère

Avec le soutien de l’ESF et de la SAGETS 
l’association a organisé son trophée ski. 
42 personnes étaient présentes, de tous 

âges, filles et garçons, tous disposés à en découdre 
sur les pistes. 

L’enjeu était de taille. Chacun repartait après un 
goûter avec une médaille, pour les premiers avec 
une coupe et pour les chanceux avec des lots 
donnés par l’ESF et la SAGETS pouvant être utilisés 
en 2017 ou 2018. En effet, 2 fois deux semaines 
de forfaits ski Les Gets /Morzine, 2 fois 1 journée 
forfait ski les Gets /Morzine, 2 fois 6 jours de cours 
de ski étaient tirés au sort entre les participants. 

Ainsi tous avaient la même chance de recevoir un 
lot. De plus en fonction du temps qu’ils ont réalisé, 
ils obtenaient la fléchette, la flèche de bronze, 
d’argent, de vermeil ou d’or. L’ambiance était 
extrêmement chaleureuse. Souvent ce sont des 
familles entières qui font la compétition, enfants 
et parents arborant les mêmes médailles au cou. 



6

L’Écho de la M
o
n
tag

n
e

La bibliothèque met à votre disposition 
de multiples propositions de lectures qui 
touchent de nombreux domaines 

Entre autre : 

 -  des topo-guides, itinéraires de rando, guides 
sur la Haute-Savoie, etc, présents toute 
l’année dans ses fonds.

 -  un nouveau portail du réseau des 
Bibliothèques du Haut-Chablais, qui permet 
toutes les recherches thématiques dans 
les collections des douze bibliothèques du 
réseau.

 -  Ainsi, le lien suivant vous renvoie tous les 
résultats de recherche pour le terme « 
botanique » dans la bibliothèque des Gets.
http://www.bibliotheques.hautchablais.fr/
recherche/simple/expressionRecherche/
Botanique/tri/%2A/facette/Y7

 -  La bibliothèque a fait l’acquisition d’une 
magnifique bande dessinée sur la vie des 
savoyards en 1920 qui s’appelle :

Bibliothèque 

Présentée lors d’un café à lire. Souvent des 
résidentes participent à ce temps de partage 
qui permet de nous combler tant les papilles 
que l’esprit : gâteaux, café et lectures faisant 
parfaitement bon ménage. Tout le monde peut 
venir, même sans présenter un livre, simplement 
écouter et partager, même ces messieurs seront 
les biens venus.
 

Claude Barrault

Nous remercions particulièrement les moniteurs 
qui nous permettent de réaliser ce trophée. 

Claude Barrault

Et café à lire  
« Le sentier des reines » d’Anthony Pastor, avec un 
graphisme remarquable. 
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Geopark
•Randonnées accompagnées et visites guidées en 
compagnie des accompagnateurs en montagne et 
guides du patrimoine du Geopark Chablais 

•Sorties et séjours pour le public scolaire

•Publication d’outils de découverte

SITE DE LA MAIRIE DES GETS

Géopark Chablais
Les Gets, acteur de la démarche Géoparc du 
Chablais.

Depuis 2003, le Chablais est inscrit dans une 
démarche de Géoparc Européen sous l’égide de 
l’UNESCO, et Les Gets est partie prenante de ce 
programme.
 
En 2010-2011, Le Chablais soumet sa candidature 
au réseau «European and Global UNESCO Network 
of Geoparks». Etre labellisé par ce réseau étant la 
reconnaissance de plus de sept années de travail 
d’identification, de préservation et de valorisation 
des géopatrimoines dans le Chablais, et un 
encouragement légitime à continuer et développer 
ces actions.

En 2012, le Géopark du Chablais est donc reconnu 
par l’UNESCO, et intégré au réseau des géoparks 
européens et mondiaux.

Le Chablais est aujourd’hui le 4ème Géopark 
français, le 50ème européen et le 90ème mondial.  

Le Geopark Chablais 
UNESCO se situe 
e n  H a u t e - S a v o i e , 

et s’étend de la rive sud 
du Léman jusqu’aux 
sommets des Portes du 
Soleil (Morzine-Avoriaz, 
Les Gets). Il s’étend sur 62 
communes dont Thonon-
les-Bains, la ville centre, et couvre près de 900 km2 
pour 125 000 habitants.

Cet espace naturel remarquable imprègne la 
culture et la vie de ses habitants et de ses nom-
breux visiteurs. Le bâti traditionnel, l’usage de la 
montagne, la vie en alpage, les contes et légendes, 
les richesses naturelles que sont les Eaux Miné-
rales de Thonon et d’Evian, sont autant de témoins 
de ces liens forts entre l’homme et la nature.

2012 Le territoire du Chablais a intégré le réseau 
des Geoparks mondiaux soutenus par l’UNESCO en 
mars 2012. Il fait désormais partie des 5 Geoparks 
français (avec la réserve géologique de Digne les 
Bains, le Parc Naturel Régional du Luberon, le Parc 
Naturel Régional des Bauges et le Parc Naturel des 
Monts d’Ardèche). 

Le géotourisme est une nouvelle forme de tourisme 
se situant à la croisée du tourisme culturel, 
sportif et naturel dans le respect des critères du 
développement durable.

L’enjeu économique du Geopark Chablais 
réside dans sa capacité à offrir une source de 
diversification de l’économie touristique à travers 
le géotourisme et des actions à forte valeur 
pédagogiques. Il s’agit de se doter d’un vecteur de 
différenciation à l’échelle des destinations alpines 
concurrentes.

ACTIONS MENÉES

•Valorisation et aménagement de 23 géosites 
remarquables avec l’installation de plus de 180 
panneaux d’interprétation et de mobilier

•Soutien à la création de nouvelles activités 
géotouristiques en étroite collaboration avec 
les acteurs du Chablais : accompagnateurs en 
montagnes, guides du patrimoine, centres de 
vacances, centres d’interprétation, enseignants, 
gestionnaires d’espaces naturels, organisateurs de 
manifestations...

Les Gets, avec ses tourbières, fait partie des sites 
ayant une identité géologique riche. La commune 
a de fait reçu le diplôme officiel dela labellisation 
UNESCO dans le cadre du Géopark du Chablais.
 
Dans le programme du Géopark, la mise en place 
d’une Géoroute du Chablais est une action essen-
tielle. Il s’agit d’une route reliant une vingtaine de 
sites géologiques remarquables, dont l’objectif est 
de proposer une balade ludique autour d’un patri-
moine géologique typique d’un territoire défini.
 

Mémo :
Le Géoparc est un territoire comprenant 
un patrimoine géologique ayant un intérêt 
écologique, historique et culturel.

Une tourbière est une zone humide définie par 
l’accumulation progressive de la tourbe, sol 
caractérisé par sa très forte teneur en matière 
organique, peu ou pas décomposée, d’origine 
végétale. C’est un écosystème particulier et 
fragile.
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Sites Natura 2000

En tant que site de la Géoroute, la commune 
travaille sur la mise en place du circuit éducatif des 
Tourbières qui se situera autour des zones humides 
de la Mouille aux Boitets, près du Lac des Ecoles.
 
Grâce à la réhabilitation des tourbières des Gets, 
une balade gratuite, accessible à tous, peux se faire 
en famille à l’aide des panneaux d’informations 
installés le long du chemin pédestre, expliquant 
la spécificité de cette zone naturelle intéressante.

PLATEAU DE LOËX 

Plateau calcaire situé à l’étage montagnard 
supérieur (altitude moyenne de 1350 m), avec 
dépôt d’alluvions glaciaires argileux qui ont 

formé des bas-marais alcalins. Les précipitations 
fortes ont fait évoluer certaines zones vers des 
tourbières bombées. La partie forestière est 
dominée par l’épicéa (pessière-sapinière ou 
pessière subalpine suivant l’altitude).
Le plateau de Loëx représente en outre un aquifère 
karstique d’un grand intérêt pour les besoins en 
eau actuels ou futurs.

QUALITÉ ET IMPORTANCE

Ce site accueille au moins 6 espèces d’oiseaux 
d’intérêt communautaire.

Les forêts résineuses abritent notamment la Che-
vêchette d’Europe et la Chouette de Tengmalm. La 
présence de ces rapaces nocturnes est étroitement 
liée à celle de pics, dont le Pic noir (présent égale-
ment sur le site), puisqu’ils nichent dans les cavi-
tés de vieux arbres, anciens trous de ces derniers.

Il faut souligner la présence encore plus remarquable 
du Pic tridactyle. En France, cet oiseau d’origine 
nordique est en effet uniquement localisé à quelques 
massifs de Haute-Savoie et du Haut-Jura ; cette relique 
de l’époque glaciaire (présente essentiellement au 
Canada ou en Sibérie) y atteint la limite occidentale 
de son aire de répartition en Europe.

Le site est également favorable pour deux espèces 
de Tétraonidés (Tétras lyre et Gélinotte des 
bois), l’alternance de prairies, pré-bois et forêts 
résineuses se révélant propice à leur maintien.

Cependant la population de Tétras lyre a subi 
une baisse marquée ces dernières années sur le 
plateau de Loëx. Les biotopes les plus favorables 
de reproduction potentielle de cette espèce se 
situent au nord du plateau.

La Gélinotte des bois semble présente sur 
l’ensemble du plateau, particulièrement sur les 
hauts de versant et dans les secteurs Bois du Ban/
Joux d’Amont. On ne dispose cependant d’aucun 
comptage précis pour cette espèce.

Outre les espèces d’intérêt communautaire, on 
note la présence d’une espèce protégée au niveau 
national : le Cassenoix moucheté.

Enfin, il faut rappeler qu’un Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope (APPB) a été mis en place 
dès 1994, essentiellement au profit de la dernière 
population de Grand Tétras subsistant dans 
les Alpes françaises. Cette population semble 
malheureusement avoir disparu depuis.

La vulnérabilité principale réside dans la forte 
fréquentation du site été comme hiver (balades en 
raquettes). 

La baisse locale des effectifs de Tétras lyre semble 
imputable aux collisions avec les câbles, mais 
aussi à diverses sources de dérangement parmi 
lesquelles la divagation des chiens sur le plateau, 
qui perturbe l’espèce en période d’hivernage et 
cause des dommages aux couvées.

Plus d’infos dur le Géopark en Chablais : 
http://www.geopark-chablais.com/

Le Site Natura 2000 : référence FR8212027
Site de la directive «Oiseaux»
Base de référence : septembre 2016.
Cartographie du site Natura 2000 
Régions biogéographiques : 
Alpine : 100%
REGION :  RHÔNE-ALPES
DEPARTEMENT : Haute-Savoie (100%)
COMMUNES : Gets, Taninges, Verchaix.
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En fonction du type de gestion forestière pratiquée 
et des dates de réalisation des travaux, l’impact 
peut être positif (ouverture de milieux par 
exemple), comme négatif (dérangement lors des 
travaux, suppression d’arbres à cavités..).

De même pour l’activité « chasse «, l’impact est 
négatif (dérangement...) ou neutre en fonction des 
pratiques (dates...). Sur l’initiative des chasseurs, 
Tétras Lyre et Gélinotte ne sont plus chassés sur 
le plateau.

LE ROC D’ENFER 

Pour retrouver le document le code du site 
Natura 2000 : FR8201706 - ROC D’ENFER

Site de la directive «Habitats, faune, flore»

Base de référence : septembre 2016. Mise à 
jour annuelle de la liste SIC - publication au JO 
UE : 26/11/15 (à partir de la base : septembre 
2014)

Cartographie du site Natura 2000

Compilation : 31/12/1995   
Mise à jour : 02/06/2016

Régions biogéographiques : 

Alpine :  100%

REGION :  RHÔNE-ALPES

DEPARTEMENT :  Haute-Savoie (100%)

COMMUNES :  Bellevaux, Côte-d’Arbroz, 
Essert-Romand, Mégevette, Mieussy, Onnion, 
Saint-Jean-d’Aulps, Taninges.

D’altitude modeste (2244 m), le Roc d’Enfer 
constitue néanmoins le point culminant du 
Chablais occidental (Haute-Savoie), à l’ouest 

de la Dranse de Morzine.

Il se situe dans les « Préalpes « au sens géologique 
du terme. Ceci signifie qu’en dépit de sa position 
périphérique par rapport à la chaîne des Alpes, 
une grande partie des roches qui le constituent 
proviennent des zones les plus internes des 
Alpes : elles ont été transportées par charriage sur 
des distances considérables lors des phases de la 
surrection alpine.

Le Roc d’Enfer est constitué de stratifications 
massives du Jurassique supérieur. Elles y dessinent 
un anticlinal au coeur duquel percent en «fenêtre» 
les couches appartenant aux nappes des Préalpes.

QUALITÉ ET IMPORTANCE

Le massif du Roc d’Enfer présente une grande 
variété de milieux naturels appartenant aux étages 
montagnard et subalpin, voire alpin au sommet du 
Roc qui culmine à 2244m d’altitude. Il conserve des 
secteurs vierges de tout équipement d’envergure.

Le site proposé comporte 20 habitats naturels 
d’intérêt communautaire, dont 3 sont prioritaires.
Témoignant de la diversité du secteur, il s’agit : 

- de milieux forestiers (forêts de ravins, cembraies, 
bois tourbeux de Pins à crochets...),

- de secteurs aquatiques ou humides (lacs à eaux 
mésotrophes, tourbières basses et buttes de 
sphaignes...),

- de milieux rocheux, 

- de landes, de pelouses et prairies héritées des 
pratiques agricoles ancestrales.

Cette variété est accrue par la diversité des substrats, 
corollaire d’une géologie locale complexe.

Le site abrite 2 espèces végétales d’intérêt 
communautaire : le Sabot de vénus et le Chardon 
bleu (ou Panicaut) des Alpes, et 1 espèce animale 
d’intérêt communautaire : le Lynx d’Europe.

On y observe également un cortège important de 
plantes remarquables, souvent protégées.
Les Odonates (libellules) inféodées aux zones 
humides y sont bien représentées.

La présence de la Vipère péliade y est avérée.
Toutes les espèces françaises d’ongulés, à 
l’exception du bouquetin, y sont présentes.

La vulnérabilité du site peut provenir de : 

- la régression des activités agricoles, pastorales 
ou forestières

- la fréquentation sous toutes ses formes

- la proximité immédiate de domaines skiables

Site ministériel de l’environnement



Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de communes du 
Haut-Chablais regroupe 15 communes :
 

Site de la CCHC
15 communes membres 

SIAC : Syndicat Intercommunal dʼAménagement 
du Chablais Carte source : CCHC Magʼ N° 1

Pour mieux comprendre l’étude menée pour élaborer 
le PLUI-H, il faut connaître les communes composant la 
communauté de commune du Haut-chablais : La CCHC. 

Pour cela je vous joins une carte de celle-ci, avec une étude 
menée sur le chablais parue dans le messager du jeudi 29 
décembre 2016 .

 • Bellevaux
 • Essert-Romand
 • La Baume
 • La Côte d’Arbroz
 • La Forclaz
 • La Vernaz
 • Le Biot
 • Les Gets

 • Lullin
 • Montriond 
 • Morzine
 • Reyvroz
 • Seytroux
 • Saint Jean d’Aulps
 • Vailly

Classement par superficie le tableau comparatif

Superficies: le tableau cicontre présente les 70 communes 
du Chablais rangées de la plus vaste à la plusexiguë. Où 
l'on se rend compte que la surtace de la seule commune 
d' Abondance équivaut à près de 75 % de celle de toute la 
communauté de communes de la Vallée Verte ...

Populations : 
les données officielles de l'lnsee concernant la 
population, au 1" janvier 2013, seules disponibles à ce 
jour (29/12/2016).

Densité : 
le nombre d'habitants de la commune par km2.

Fond vert : 
les 5 plus fortes valeurs (population, densité).

Fond rouge : 
les 5 plus faibles valeurs (population, densité).
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C e mercredi 1er février 2017 nous sommes 23 
à nous retrouver au point de ralliement de «la 
Colombiére».

Sortie Raquettes
du 1 février 2017

A midi nous nous retrouvons tous au «chalet 
d’alpage» où Laurence Robin nous sert le Kir sur la 
terrasse sous un soleil radieux, puis nous gagnons 
l’intérieur du chalet «l’écurie»pour déguster les 
diots accompagnés d’un délicieux gratin.

Après nous être rendus en voiture au col de 
l’Encrenaz nous chaussons les raquettes et prenons 
la direction de «la Viallaz», les plus courageux 
faisant une boucle par la forêt.

Tous les participants ont apprécié cette agréable 
sortie

Alexis Duborgel

Réunions
Le PLUI-H

D es réunions ont eu lieu pour mettre en 
commun les divers sujets qui touchent le 
Plan Local d’Urbanisation Intercommunal 

et d’Habitat. Celui-ci sera élaboré par les élus, 
mais des rencontres préliminaires ont eu lieu 
pour que chacun des acteurs de la communauté 
de communes soit informé et puisse faire ses 
remarques.

L’association des résidents gêtois a été représentée 
le plus souvent à ces commissions. Les comptes 
rendus de celles-ci sont disponibles sur le site de 
la communauté de commune et sur le lien : 

http://www.cc-hautchablais.fr/PLUi-H-365

Claude Barrault 

C haque année, l’assemblée générale statutaire 
a lieu à Paris en novembre. Les associations 
de résidents de stations de montagne se 

retrouvent avec joie, font le point sur chacune de 
leur station et s’informent des nouvelles lois qui 
les régissent. Les présidents et présidentes des 
stations des portes du soleil s’entendent très bien 
et souhaitent développer les liens sympathiques 
qui les unissent. C’est pourquoi cette année, en 
été, nous proposerons de nous retrouver lors d’un 
pique-nique au col de Bassachaux le mardi 1er 
Août. De même certains membres de Châtel et de 
Morzine se joindront à nous pour la soirée chez 
papy Gaby du 6 Août à la Chapelle d’Abondance.

Le site www.farsm.fr 

La FARSM
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Colloque sur J-M Delavay

Le colloque du 5 novembre nous permit de 
mettre en commun les informations que 
nous avons réunies autour de Jean-Marie 

Delavay et de nous enrichir mutuellement de ces 
découvertes et de son expérience de vie.

Nous avons été heureux qu’une trentaine de 
personnes soient présentes pour cette première 
rencontre. 

La Société d’Horticulture de Haute Savoie nous a fait 
découvrir le futur jardin des plantes de Jean-Marie 
Delavay aux Gets. Julien Joly en ayant dessiné les 
plans et Franck Sadrin  en ayant acquis les plantes. 
Ils nous ont parlé de l’émotion que l’on pouvait 
avoir en découvrant dans des rayonnages de salles 
protégées au Muséum National d’Histoire Naturelle 
de Paris, les planches de plantes envoyées avec 
difficultés de Chine, qui témoignent d’un savoir-
faire scientifique exceptionnel.

Michèle Teppaz, pharmacienne, membre de 
l’Association des résidents gêtois, nous a fait 
découvrir les utilisations médicinales de plusieurs 
plantes dont le pavot bleu, ainsi que les différentes 
techniques pour les préparer.

L’association Jean-Marie Delavay est composée 
de membres cotisant individuellement et 
d’associations. Plusieurs lieux sont représentés,  
ceux-ci touchant la vie du Père Delavay à divers 
moments de sa vie ou par la présence de plantes 
qu’il a découvertes. Chacun œuvre dans son 
domaine : botanique, historique, théologique...

L’Association Coutume Patrimoine Tradition 
représentée par Claude Barrault a présenté les 
Gets au XIXeme siècle à travers une lettre qu’il a 
adressée à sa famille. 

L’historique de la Chartreuse de Mélan fut détaillé 
par Juliette Châtel membre de l’Association 
J-M Delavay et guide à Taninges. Elle insista 
particulièrement sur la période où Jean-Marie 
Delavay était au séminaire.



Dans sa poursuite de recherche de mécénat 
pour la sauvegarde du manège, l’association 
de la musique mécanique sera le premier 

établissement en Haute-Savoie à être équipé d’une 
borne de dons sans contact HeoH.

Cette nouvelle pratique de don allie la simplicité 
du geste de paiement sans contact à l’envie 
spontanée des visiteurs de soutenir la préservation 
d’un patrimoine historique et culturel unique. 
Cette initiative a reçu le soutien de Stéphane 
Bern, journaliste-chroniqueur ardent défenseur 
du patrimoine français, qui a accepté d’en être le 
parrain.

SAUVONS LE DERNIER MANEGE 
DE CHEVAUX DE BOIS FRANCAIS
 
Article du site Patrimoine de France :
http://patrimoinedefrance.fr/sauvons-le-dernier-
manege-de-chevaux-de-bois

Manège et Association
coutume Patrimoine tradition

Ce Manège a été sauvé une 
première fois en 1989 par 
l’Association de la Musique 
Mécanique alors qu’il allait 
être démembré (vendu par 
lots).
Ce carrousel, dont l’état 
de conservation est assez 
exceptionnel vu son 
âge, nécessite, après un 
quart de siècle de bons 
et loyaux services aux Gets, une remise en état 
complète. Il revivra ensuite à l’année sous un abri 
et s’affranchira alors des réparations dues aux 
montages et démontages qui l’ont fragilisé.

Objectif : Réouverture au public Juillet 2017.

Association Coutumes Patrimoine Traditions
Adresser des anciennes photos à l’association en précisant que vous êtes 
résidents à : benjamin.mugnier@lesgets.com 

Vous pourrez voir régulièrement sur le site facebook de l’association des 
clichés souvenirs.
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Pour nous soutenir dans nos nombreux projets pour les Gets jardin, 
sentiers, circuits botaniques, expositions, conférences adhérez à 
l’Association Jean-Marie Delavay en adressant 20€ à : 

 Michèle Teppaz  

 36 Montée de Verdun 

 69160 Tassin

Pour nous soutenir dans nos nombreux projets pour les Gets jardin, 
sentiers, circuits botaniques, expositions, conférences adhérez à 
l’Association Jean-Marie Delavay en adressant 20

 Michèle Teppaz  

 36 Montée de Verdun 

 69160 Tassin

Claude Barrault, présidente de l’Association Jean-
Marie Delavay et des Résidents Gêtois clôtura ce 
colloque par le récit de la première mission en 
Chine du Père Delavay. A travers des lettres, des 
photos et des cartes transmises par les missions 
étrangères de Paris, on a pu suivre les évènements 
qui jalonnèrent cette période dramatique et la vie 
de cet homme au milieu d’une culture nouvelle, 
où les implications politiques influaient sur le 
comportement des intervenants. Le père Delavay 
en subit les conséquences et sortit d’un massacre 
in extremis après s’être donné corps et âme aux 
pauvres et aux enfants.

Nos interventions ont été assez courtes, et donc 
incomplètes car un colloque c’est un peu comme 
un apéritif, il ouvre l’appétit sur le sujet traité, et 
l’on a besoin de continuer pour combler notre 
faim. Mais l’intérêt de l’Association Jean-Marie 
Delavay, c’est de ne jamais être rassasié et d’avoir 
toujours soif de découvertes. Lui-même nous a 
ouvert la voie, sachons la suivre.

Claude Barrault



Celui-ci peut être rejoint, de chaque côté du col, 
en randonnée pour les marcheurs ou par télésiège, 
voire en voiture pour les autres.
Côté Morzine et Les Gets, plusieurs points de 
départ pour les randonneurs seront possibles, 
petits parcours ou grands parcours selon les 
capacités et envie de chacun.
Côté Chatel et Chapelle d’Abondance il en sera de 
même...

- Le mercredi 2 août 
à 18h à la Colombière  
assemblée Générale 
de l’Association des 
résidents Gêtois suivi 
d’un apéritif.

- Mercredi 2 août : 
Dîner animé par 
Claude et Marie-
Hélène avec André 
notre accordéoniste 
préféré.

- Le mercredi 26 juillet et le 
jeudi 17 août : Tea Time

Chers amis français le « tea 
time » vous attend !
Pour boire du thé avec 
du lait comme un anglais 
authentique, mangez les ‘finger sandwichs’, 
scones et gâteaux à profusion.
Chez nous à l’auberge des vallées au Pont Des 
Gets vous trouverez de jolies tasses, assiettes et 
théières exactement comme dans les ‘tea shops’ 
en Angleterre.
L’année dernière il a plu et nous étions à l’intérieur, 
cette année au mois de juillet et en août, peut être 
pourrons nous profiter de la terrasse !

Prix : 7€    
maximum 20 personnes 

 A bientôt Gilly et David et Pauline et Martin

- Mardi 1er Août : Un grand pique-nique au col de 
Bassachaux réunira les résidents des portes du 
Soleil

- Proposition d’organiser du covoiturage pour 
visiter les expositions : Palais Lumière à Evian : 
Paul Delvaux - Fondation Gianadda : Cézanne
Donner vos noms et dates possibles pour essayer 
de se regrouper - Tél. : 06 88 06 80 88

- du 24 au 28 juillet : concours Photos
Remise du règlement le lundi 24 au pot d’accueil à 
18h, remise des prix le vendredi 28 juillet. 
Ouvert à tous 5€ pour les adhérents, 8€ pour les 

non adhérents.

Cette année, nous allons 
remanier notre concours 
Photo en partenariat avec 
l’office du Tourisme des 
Gets. 

Organisé sur plusieurs 
jours du lundi soir 
où le règlement du 
concours sera remis 
aux participants qui 

viendront s’inscrire au pot d’accueil jusqu’à la 
publication des résultats et la remise des prix, le 
vendredi, amateurs, débutants ou photographes 
avertis proposeront leurs clichés numériques qui 
concourront dans plusieurs catégories. 

Les photos seront exposées à l’O.T. et vous pourrez 
voter pour vos chouchous sur Internet ou sur notre 
page FaceBook. 

Notre site Internet et Facebook  vous 
renseigneront dès le début de l’été sur le règlement 
et les thèmes que nous aurons définis. A bientôt et 
préparez vos appareils photographiques.

- Juillet et Août : Jeu de 
piste botanique avec 
le petit train du père 
Delavay : Découverte chez 
les commerçants à travers 
le village d’autocollants 
de plantes pour compléter 

une plaquette donnée à l’office du tourisme. 
La quatrième plaquette qui vous permettra de 
compléter un bel herbier. Un parcours en train 
une fois par semaine gratuit, vous fera découvrir 
différents quartiers des Gets et des vignettes. 

Présentation du programme de cet été 2017
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CHAMPAGNE DANIEL DUMONT - 11 rue Gambetta 51500 RILLY LA MONTAGNE
Tél : 03 26 03 40 67 - Fax : 03 26 03 44 82 - Mail : info@charnpagne-danieldumont.com

Randonnées et Pique-niques 
 
Nous reprenons le rythme 
de nos pique-niques, ran-
données & promenades 
d’été à la découverte de 
nos forêts, chemins et 
sommets autour des GETS.

Je vous prépare un programme dense et varié au 
gré de la météorologie et des demandes. Avec 
un départ à pied des Gets ou en voiture, nous 
pourrons :
 •  admirer le Léman sur un sentier en balcon 

offrant une vue panoramique sur le Lac, 
 •  découvrir les richesses du Géoparc du 

Chablais, 
 • observer la faune et la flore des Alpes, 
 • passer une nuit en refuge d’altitude,
 • parcourir les alpages et les mouilles. 

Un programme aménagé afin que chacun puisse 
y trouver son bonheur, des terrains de jeu pour 
partager de bons moments, dans la bonne 
humeur, ou pour s’efforcer dans la conquête 
d’un sommet mythique autour du Mont Blanc, 
ou savoir renoncer devant les menaces d’un 
changement de temps... 

Consulter notre site Internet, nos pages FaceBook 
et aussi notre panneau d’information au centre 
du village pour avoir le calendrier des sorties et 
des rendez-vous. 

Je suis à votre écoute pour recevoir vos 
suggestions et vos centres d’intérêts, n’hésitez 
pas à me consulter et me laisser un message, si 
je n’étais pas disponible. 

Patrick GONGUET tél. : 06.87.76.06.46.    
Soyez les biens venus.

- Le samedi 5 Août : visite 
d’Yvoire avec un guide, nous y 
déjeunerons et le responsable 
du jardin aux 5 sens attirera 
particulièrement notre attention 
sur les plantes découvertes par 
le père Delavay.
Coût de la journée : 48€

- Le dimanche 6 août au soir Sortie Papy Gaby 
Transport en car pour des raisons de sécurité. En 
fonction du nombre de participants le coût sera de 
70€ à 75€ tout compris.

Départ pour Morzine, le Biot, Abondance et 
Chapelle d’ Abondance.
Tous les dimanches soir, la ferme du Papy Gaby 
organise un repas typique savoyard.
Vous chanterez et vous danserez au son du 
limonaire, dans un cadre authentique.

Voyage en car/ Entrée au musé/ Repas dans 
l’auberge du village 
Prix : 80€ par personne
Dernier délai d`inscription 25 juillet tel portable 
« 0044 » 078 637 25 7

- Lundi 14 Août : Pique-nique à Bonnavaz
Départ de la Colombière, accessible à tous, à 
toute heure de la journée.
Randonnée pour ceux qui le souhaiteront, 
détente et jeux pour les autres.
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limonaire, dans un cadre authentique.

Minuit - Retour par le même itinéraire.

- Le lundi 7 Aout 18h au pot d’accueil remise des 
feuilles de route du rallye

- Le mardi 8 Août Rallye à travers les Gets 
Ouvert à tous 6€ pour les adhérents par famille, 8€ 
pour les non adhérents par famille.

Menu :
Fondue/raclette/berthoud/tartiflette

Charcuterie
Omelette norvégienne

¼ de vin et café

- Sortie du 9 août à : 
CHAPLINS WORLD 
A Corsier sur Vevey, visite du 
musée studio reconstitué.
Le manoir privé de la famille 
Chaplin. Et les magnifiques 
jardins surplombant le lac.
Départ des Gets 8 heures      
Retour env.-18 heures

Proposition d’un Week-end en Champagne par 
Christian Dumont les 14 et 15 octobre
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N’oubliez pas de visiter notre site 
où vous pouvez trouver des informations sur l’association et le village des Gets : 

www.residentsgetois.org et par Tel : 06 88 06 80 88

Résidents Gêtois

www.residentsgetois.org ou 06 88 06 80 88

Programme des Randonnées
Je vous prépare un programme dense et varié au gré de la météorologie et des demandes. Avec 
un départ à pied des Gets ou en voiture, nous pourrons :

 • admirer le Léman sur un sentier en balcon offrant une vue panoramique sur le Lac, 
 • découvrir les richesses du Géoparc du Chablais, 
 • observer la faune et la flore des Alpes, 
 • passer une nuit en refuge d’altitude,
 • parcourir les alpages et les mouilles. 

Consulter notre site Internet, nos pages FaceBook et aussi notre panneau d’information au centre 
du village pour avoir le calendrier des sorties et des rendez-vous. 

Je suis à votre écoute pour recevoir vos suggestions et vos centres d’intérêts, n’hésitez pas à me 
consulter et me laisser un message, si je n’étais pas disponible. 

Patrick GONGUET tél. : 06.87.76.06.46.    

Programme ARG été 2017 
Juillet, Août
 Pendant tout lʼété jeu de piste botanique avec petit train.
  Document à l’Office du Tourisme

 Du 15 Juillet au 15 Août : Randonnées et pique-niques

Juillet : 
 - 24 juillet au 28 juillet : Concours photos ouvert à tous contacter le 06 87 76 06 46
 - 26 Juillet : Tea-Time 

Aout :
 - 1er Août : Pique-Nique Porte du soleil
 - 2 Août à 18h à la Colombière : Assemblée d’été de l’ARG
 - 2 Août : dîner animé avec jeux
 - 5 Août : Sortie Yvoire et le Jardin aux 5 Sens
 - 6 Août : soirée Papy Gaby
 - 7 Août : Rallye ouvert à tous, Remise des feuilles de route à 18h 
 - 8 Août : Rallye
 - 9 Août : Sortie Charlie Chaplin en car
 - 14 Août : Pique-Nique à Bonnavaz
 - 16 Août : Tea Time

Proposition d’organiser du covoiturage pour visiter les expositions :
  Palais Lumière à Evian : Paul Delvaux
  Fondation Gianadda : Cézanne


