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DE MILAN AUX LACS ITALIENS :
MAJEUR ET DE CÔME
Du mardi 5 au vendredi 8 mai 2015

En février, vous avez reçu toutes les informations concernant ce voyage. Il manquait l’heure de
départ de Cologny. Elle vient de nous être communiquée.
Donc, pour les participants à ce voyage, rendez-vous au chemin du Tirage (en face du cimetière) à
6h45 pour un départ à 7h00.

DÉCOUVERTE DU CANAL
DE SAVIÈRES ET DE CHANAZ
Mardi 23 juin 2015
Surnommée à juste titre la petite Venise savoyarde, Chanaz, grâce à sa situation
géographique privilégiée reçoit plus de 150 000 visiteurs, lors de la saison estivale. Dans
un cadre environnemental de qualité, où l’eau, la montagne et la nature se marient
agréablement, sont venus s’ajouter une multitude d’atouts fort appréciés des visiteurs.
Navigation de plaisance, écluse, zone de loisirs, plaisirs aquatiques, sports et animations
diverses, artisanat ancien, produits du terroir, architecture d’autrefois et cadre
environnant sont les bienfaits de cette commune rurale désormais tournée vers le
tourisme.
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Rendez-vous à 8h15, chemin du Tirage (en face du cimetière). Départ à 8h30 en direction de
Frangy. Pause café-croissant en cours de route. Continuation vers Seyssel, Anglefort.

Arrivée à 11h00 à Chanaz, visite de la brûlerie pour
découvrir les secrets de la torrefaction du café, suivie d’une
dégustation de différents nectars.

Vers 12h15, repas de midi à l’Auberge de Savières.
A 14h50, embarquement à
Chanaz Village pour une
croisière d’1h15 / 1h30 sur
le canal de Savières et le
nord du lac du Bourget.
Le lac du Bourget est
alimenté dans sa partie Sud
par deux rivières, la Leysse
et le Sierroz. Le courant
général s’écoule vers le
Nord, les eaux se déversant
dans le Rhône par le pittoresque Canal de Savières
long de 4,5 km. C’est le
seul cours d’eau d’Europe
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dont le courant peut s’inverser sur toute sa longueur de façon naturelle lors des grandes crues du
fleuve. Le niveau du lac qui est alors alimenté par les rivières du Sud et par le Rhône au Nord,
peut monter de plusieurs mètres.
A 16h30 débarquement à Chanaz Ecluse où notre autocar nous attendra pour nous ramener chez
nous. Arrivée à Cologny en fin d’après-midi aux alentours de 18h00.

Prix par personne
CHF
CHF

100,00 pour les membres colognotes
120,00 pour les membres sympathisants

Compris dans le prix :
-

Voyage en car 4* tout confort (air conditionné, W.C., vidéo, siège inclinable…)
Pause café-croissant en cours de route
La visite de la Brûlerie à Chanaz
Le repas de midi y compris les boissons (1/4 de vin, ½ eau minérale et 1 café par personne)
L’excursion en bateau sur le canal de Savières et le nord du lac du Bourget

MODALITES D’INSCRIPTION
Dernier délai pour l’inscription et le paiement : VENDREDI 12 JUIN 2015
Au moyen du bulletin d’inscription No 1 (ci-joint).

Cologny en
Pré-fête de la Musique
Samedi 13 juin 2015
dès 11h30 et jusque dans la nuit
Dans le cadre de cette journée qui se déroulera dans le Préau du Gerdil, notre Club tiendra
un stand de pâtisserie sous la tente au Gerdil.
Il nous faudra donc doter ce stand de succulentes pâtisseries réalisées de vos propres mains ou
que vous aurez achetées. Mais il faudra aussi assurer une présence dès le matin pour monter le
stand puis pour vendre. (Le bénéfice reviendra entièrement à notre Club).
Merci de remplir d'ores et déjà le bulletin No 2 pour que nous puissions nous organiser.

Contact : Jeanine Strasser Tél. 022 735 67 66 (répondeur)
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Nous vous rappelons nos marches d’une durée de 2h à 3h :
- 16 avril :
- 21 mai :
- 18 juin :

Le Foron / Seymaz
Foron par Ville-la Grand
à déterminr

Pour ces courses, rendez-vous à 13h30 au parking P2 de La Planta, route de Vandoeuvres.

Venez nombreux découvrir les merveilles de la nature

Dates à réserver
Mardi 28 avril 2015 - Cours informatique :
Workshop

Local des Aînés

Mardi 26 mai 2015 - Cours informatique :
Workshop

Local des Aînés

Mardi 30 juin 2015 - Cours informatique :
Workshop

Local des Aînés

Mercredi 8 juillet 2015 :
Grillades

Salle paroissiale

Communication
Dernièrement, j’ai rencontré Madame Joëlle Marchand, éducatrice responsable au jardin
d’enfants «La Marelle». Ensemble, nous aimerions créer un atelier intergénérationnel car nous
pensons que cela serait très positif et pour les enfants et pour nous-mêmes. Concrètement, nous
organiserions avec les enfants des demi-journées pâtisserie, bricolage, musique, contes, etc… J’ai
rencontré ces enfants qui m’ont fait un accueil très chaleureux.
Je serais très heureuse d’avoir votre avis sur ce projet. N’hésitez pas à me contacter (Monique
Häusermann – tél. 022 700 52 57 ou 079 204 01 28).
Je vous en remercie.
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