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Prévisionnel des 
activités estivales

RQ * : Ce programme peut être modifié en fonction des aléas de la météo.

25/07 : Piquenique des Retrouvailles au lac des Mines d’Or,

27/07 : Sortie Connaissance d’AVORIAZ Départ 9h30 à la Colombière, 

30/07 : Assemblée d’été avec repas (Repas à l’AS des Neiges) ,

31/07 : Ballade au Sincerneret vers la Pointe de la Turche
RV : 9h30 Parking de la Colombière aux Gets pour 

organiser le covoiturage . Retour pour 12h30 pour le repas.
01/08 : Ballade Le Char des Quais à partir du col de 

l’Encrenaz, (option prolonger jusqu’au col du Ratti

RV : 9h00 Parking de la Colombière aux Gets pour
organiser le covoiturage . Cassecroute possible au 

retour au col de  l’Encrenaz.
02/08 : Randonnée et piquenique des Résidents des Portes 

du Soleil organisé par l’ARM à Morzine au Plateau de Nyon 
RV pour les randonneurs : 7h30 Parking de la Colombière

aux Gets pour retrouver à Morzine les marcheurs de 
Morzine, Châtel & La Chapelle d’Abondance pour monter 
sur le plateau de Nyon par le  Pachorey . Dénivelé : 630m
Temps de montée :3h00
RV pour les non marcheurs : 10h30  Parking de la 
Colombière pour se rendre en voiture au Télécabine du 
Plateau de Nyon.

Nota * : Toutes nos activités sont ouvertes à tous adhérents et non adhérents
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05/08 : Tournoi de Pétanque organisé avec le concours du 

club de boules des Gets suivi d’un grand buffet Canadien,
RV et inscription à partir de 14h00  au terrain de Pétanque
derrière la Salle de La Colombière.
Renseignement Claude Gérardin au  06 87 82 50 59

06/08 : Sortie « sur les traces de Voltaire » à la Ferney-

Voltaire avec visite du château de Voltaire.
RV : 8h30 Parking de la Colombière aux Gets pour 

organiser le covoiturage pour visiter Ferney Voltaire en 
compagnie d’une guide départ à pied à 10h30 de la Mairie.
Déjeuner en commun avant de visiter à 14h00 le châteeau
de Voltaire. Prévoir 20€ pour les 2 visites.
Contact : Arlette LEITENBERG : 04 50 79 80 16

07/08 : Randonnée PIC de MARCELLY – Lac de Roi.
RV : 8h30 Parking de la Colombière aux Gets pour 

organiser le covoiturage – Prévoir le piqueNique .
10/08 : Sortie Piquenique au Nid d’Aigle au départ du Fayet 

(St Gervais) par le Train du Mont Blanc (le célèbre TMB),
(réservation obligatoire auprès de Patrick GONGUET 06 87 76 06 46)

RV : 8h30 Parking de la Colombière aux Gets pour 
organiser le covoiturage direction St Gervais Le Fayet
pour prendre le 1er départ – Billet AR : 36,10€ par adultes
30,70€ par Enfants (-15ans) ou Séniors (+65ans).

GRATUIT

Nota * : Toutes nos activités sont ouvertes à tous adhérents et non adhérents
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12/08 : Sortie visite des Châteaux d’Allinges (au dessus de 

Thonon), accompagné d’un guide du patrimoine.
RV à 8h00  Parking de La Colombière.
Le matin visite du Musée des traditions rurales de Tressy
Repas en commun (15€ / personne) sur place
Visite des châteaux à partir de 14h00.
Renseignement Alexis DUBORGEL au  06 07 69 34 49

13/08 : Sortie Champignons .
RV : 8h30 Parking de la Colombière aux Gets pour 

organiser le covoiturage Retour vers 12h30.

13/08 : Tea Time, incoutournable « So British » avec 

dégustation des spécialités britanniques (réservation 

obligatoire car places limitées) 
RV : 16h00 Auberge de La Vallée au Pont des Gets

14/08 : Randonnée Surprise (ou report Sortie PiqueNique

au Nid d’Aigle si intempéries le 10/08).
RV et organisation à préciser d’ici là en fonction des inscrits. 
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