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Alter’Alpa Tourisme est l’Office de tourisme des territoires Pays de Cruseilles et Fier et Usses. Les missions 

d’Alter’Alpa sont : l’accueil, l’information et l’orientation des visiteurs, la gestion de la boutique de produits 
locaux et souvenirs, la communication et la promotion du territoire, la commercialisation de packages, 
l’animation du territoire. 

 
Dans le cadre de sa mission d’animation du territoire, Alter’Alpa Tourisme vous propose pour la saison 

touristique 2019 un ensemble de visites guidées et évènements. 
 

1 – Les visites guidées du site des Ponts de la Caille 
En présence de nos Guides du Patrimoine Savoie-Mont-Blanc et guides conférencières, venez découvrir 
l’histoire passionnante de ce site labellisé « Site touristique emblématique de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes ». La balade vous est proposée soit en journée, soit en nocturne et à cette occasion, vous profiterez 
de l’éclairage particulier du Pont Charles-Albert (Trophée EDF 2016 pour la mise en lumière des Ponts de 
la Caille). Histoire de la construction des Ponts, des bains, promenades sur les passerelles dans le vide et 

anecdotes seront au programme de cette visite. 
 

Dates :  
Lundi 22/04 à 10h 

Samedi 23/06 à 16h 
Lundi 15/07 à 20h 

Dimanche 28/07 à 10h 

Mardi 06/08 à 20h 
Dimanche 18/08 à 10h 

Samedi 21/09 à 10h* 
Dimanche 22/09 à 10h* 
 

 
 

2 – Les visites guidées du Vieux Bourg de Cruseilles 
Que cache cette petite commune derrière ses rues pavées, ses maisons en pierre, ses placettes arborées, 
son église majestueuse et son Hôtel de Ville entièrement rénové ? Vous découvrirez durant cette visite 

l’histoire de Cruseilles et des Comtes de Genève. Votre guide vous révèlera l’origine du nom de la Commune, 

les armoiries de la ville et plein d’autres secrets ! Vous passerez devant le Château du Vieux Cruseilles, en 
cours de rénovation, et découvrirez le vaste projet du fils de Georges Gimel, peintre expressionniste et 
graveur du XXe siècle. La visite est assurée par notre Guide du Patrimoine Savoie-Mont-Blanc ou notre guide 

conférencière. 
 
Dates :  
Jeudi 11/07 à 17h 
Mardi 27/08 à 17h 

- DOSSIER de presse – 
Visites guidées et animations Alter’alpa tourisme 

Horaires d’ouverture 

- INFOS PRATIQUES - 

Tarifs : 6€ par adulte, 4€ pour les 12/18 ans, gratuit pour les mois de 12 ans 

*Gratuit pour tous lors des Journées Européennes du Patrimoine 

Réservation (conseillée) : accueil@alteralpatourisme.com, 04 50 22 40 31, 
www.alteralpatourisme.com (billetterie en ligne) 
Règlement : sur place ou par Internet (dans ce cas se présenter muni du bon d’échange 

envoyé par mail) 

RDV : devant l’Office de tourisme, côté Cruseilles, 10 min avant le début de la 
visite 

Annulation : en cas d’annulation les personnes qui auront réservé leur place 
seront contactées par Alter’Alpa Tourisme 

- INFOS PRATIQUES - 
Identiques à celles des visites guidées du site des Ponts de la Caille 
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3 – Les visites commentées du Parc des Jardins de Haute-Savoie 
Ces jardins miniatures vous emmènent pour un voyage à travers le territoire de l’avant-pays haut-savoyard, 

de Seyssel à Fillière, en présentant pour chaque commune : une sculpture emblématique locale, la faune et 
la flore typiques. Ce lieu de promenade insolite propose d’avril à septembre toute une programmation 
d’activités pédagogiques autour du développement durable et de la préservation de la biodiversité. Le Parc 

des Jardins de Haute-Savoie est entretenu par les bénévoles de l’association Nature et Terroirs et des 
bénévoles des communes représentées. La visite guidée est assurée soit par une botaniste soit par un 
bénévole jardinier de l’association. 
 
Dates :  

En juillet et août, tous les 
mercredis à 9h30 
Samedi 21 septembre  
à 16h* 
Dimanche 22 septembre à 16h* 
 

4 – Visites commentées à la ferme 
Notre territoire rural vous ouvre ses portes ! Venez à la rencontre des agriculteurs et de leurs animaux dans 
ces fermes labellisées par le réseau « Bienvenue à la Ferme ». La ferme de Follon, spécialisée dans l’élevage 
de vaches laitières et de porcs, héberge également des lapins, une basse-cour, des chèvres, des moutons, 
un cheval et un âne. À la ferme de Bornette vous découvrirez une agriculture nouvelle, tournée vers la 

mécanisation et les techniques naturelles d’élevage. Il y en aura pour tous les goûts et vous finirez d’une 
part et de l’autre par une dégustation de produits locaux ! 

 
Dates :  
Mardi 30 juillet à 16h 

Jeudi 22 août à 10h30 
 

 

 

 
 
 
 

 

5 – Journée Rando’terroir 
La journée est encadrée par un accompagnateur de montagne diplômé d’état du Bureau de la Montagne du 
Salève. Au programme : découverte de l’histoire des Ponts et des Bains de la Caille, découverte des vignes 
de Féchy en présence du viticulteur et dégustation, descente à pied jusqu’à la pisciculture de Cruseilles où 
les visiteurs pourront s’initier à la pêche et déguster ensuite la truite qu’ils auront pêchée. Après le déjeuner, 
le groupe remonte par Néplier, la journée se termine avec le retour à l’Office de tourisme et la dégustation 

des jus de fruits du verger de Didier Bunaz. Le retour est prévu pour 17h environ. Dès 8 ans. 
 

Date : 
Samedi 20 juillet dès 9h 
 
 
 

 
 

- INFOS PRATIQUES - 
Identiques à celles des visites guidées de la Collection Nationale des 

Cerisiers à fleurs d’Asie 

*Gratuit pour tous lors des Journées Européennes du Patrimoine 

 

INFOS PRATIQUES 

Tarifs : 6€ par adulte, 4€ par enfant, gratuit pour les moins de 2 ans 

Réservation (obligatoire) : www.alteralpatourisme.com (billetterie en ligne) 

Règlement : par Internet (dans ce cas se présenter muni du bon d’échange envoyé par 

mail) 

RDV : sur place (260 route des Noyers à Copponex pour la Ferme de Follon et 
156 chemin de la Côte à Menthonnex en Bornes pour la Ferme de Bornette) 

Annulation : en cas d’annulation les personnes qui auront réservé leur place 
seront contactées par Alter’Alpa Tourisme 

 - INFOS PRATIQUES - 

Tarifs : 28€ par adulte, 22€ pour les enfants entre 8 et 15 ans 
Réservation (obligatoire) : accueil@alteralpatourisme.com, 04 50 22 40 31, 

www.alteralpatourisme.com (billetterie en ligne) 
Règlement : sur place ou par Internet (dans ce cas se présenter muni du bon 

d’échange envoyé par mail) 

RDV : devant l’Office de tourisme, côté Cruseilles, 10 min avant le début de la 
visite 

Annulation : en cas d’annulation les personnes qui auront réservé leur place 

seront contactées par Alter’Alpa Tourisme 
seront contactées par Alter’Alpa Tourisme 
seront contactées par Alter’Alpa Tourisme 
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6 – Soirée insolite astronomie sur le site des Ponts de la Caille 
Prévue en nocturne, cette animation insolite vous permettra d’observer les étoiles et notamment Saturne si 

le temps le permet. La Société d’Astronomie de Genève interviendra juste avant et après la visite guidée du 
Site des Ponts de la Caille, lors de laquelle l’histoire de la construction des Ponts, des bains, des promenades 
sur les passerelles dans le vide et des anecdotes seront au programme. 

 
Date : 
Samedi 31 août à 19h15 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

7 – Les visites guidées du Miroir de faille 
Cette curiosité géologique découverte après un tremblement de terre est unique en Europe de par sa taille 

(près de 2 000 m2). Sa lecture permet de comprendre la formation des Alpes à travers les âges. Votre visite 
guidée vous fera longer la montagne de la Mandallaz et découvrir les propriétés de ce territoire classé 
Espace Naturel Sensible. 

 
Dates :  

Samedi 27/07 à 9h30  
Samedi 24/08 à 20h 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

8 – Les visites guidées de la Chapelle des Avenières 
Achevée en 1917, ce joyau de l’hermétisme aura nécessité trois ans de travaux et plus d’un million de 

tesselles fabriqué à Murano près de Venise, il recèle des trésors de symbolisme mêlant les arcanes du Tarot 
à la roue du Zodiaque, tout cet ensemble est complexe à déchiffrer mais une fois le fil d’Ariane trouvé c’est 
un parcours initiatique qui vous emportera loin, très loin à la rencontre des étoiles. 
 

Dates :  
Samedi 08/06 à 16h  
Samedi 07/09 à 10h30 

 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 

Tarifs : 18€ pour les plus de 15 ans, 13€ de 6 à 15 ans, gratuit pour les mois 
de 6 ans 
Réservation (conseillée) : accueil@alteralpatourisme.com, 04 50 22 40 31, 
www.alteralpatourisme.com (billetterie en ligne) 

Règlement : sur place ou par Internet (dans ce cas se présenter muni du bon 

d’échange envoyé par mail) 

RDV : devant l’Office de tourisme, côté Cruseilles, 10 min avant le début de la 

visite 

Annulation : en cas d’annulation les personnes qui auront réservé leur place 

seront contactées par Alter’Alpa Tourisme 
 

- INFOS PRATIQUES - 

Tarifs : 6€ par adulte, 4€ pour les 12/18 ans, gratuit pour les mois de 12 ans 

Réservation (conseillée) : accueil@alteralpatourisme.com, 04 50 22 40 31, 

www.alteralpatourisme.com (billetterie en ligne) 

Règlement : sur place ou par Internet (dans ce cas se présenter muni du bon 

d’échange envoyé par mail) 

RDV : sur le parking du cimetière de La Balme de Sillingy, 10 min avant le 

début de la visite 
Annulation : en cas d’annulation les personnes qui auront réservé leur place 
seront contactées par Alter’Alpa Tourisme 

 

- INFOS PRATIQUES - 

Tarifs : 10€ par adulte 
Réservation (conseillée) : accueil@alteralpatourisme.com, 04 50 22 40 31, 
www.alteralpatourisme.com (billetterie en ligne) 
Règlement : à l’Office de tourisme ou par Internet (dans ce cas se présenter muni 

du bon d’échange envoyé par mail) 

RDV : sur le parking du Château des Avenières, 10 min avant le début de la 
visite 
Annulation : en cas d’annulation les personnes qui auront réservé leur place 
seront contactées par Alter’Alpa Tourisme 
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9 – Conférence de Christian Regat sur les Ponts de la Caille 
Christian Regat est féru d’histoire locale et donne très régulièrement des conférences sur l’histoire culturelle 

et patrimoniale d’Annecy et ses environs. Cette conférence marque une première pour Alter’Alpa et pour le 
site des Ponts de la Caille. Dans cet écrin magnifique, profitez de la connaissance pointue de cet historien 
local pour découvrir ou redécouvrir l’histoire du site. Christian Regat est notamment l’auteur d’un livre sur 

les Ponts de la Caille, édité par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie. 
 
Date :  
Vendredi 26 juillet à 19h 
 

 
 
 

 
 

 
 
10 – Horaires d’ouverture d’Alter’Alpa Tourisme 
L’office de tourisme à Cruseilles sera ouvert de la manière suivante pour la saison 2019 : 

 
Du 08 avril 2019 au 05 mai 2019  

Du lundi au dimanche 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

Du 06 mai 2019 au 27 mai 2019 

Du lundi au samedi 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

 

Du 28 mai 2019 22 septembre 2019 
Du lundi au dimanche 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 
Le bureau d’information de la Balme de Sillingy sera ouvert de la manière suivante pour la saison 2019 : 
 

Du 10 avril 2018 au 10 mai 2019 
Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Ainsi que le WE du 13 et 14 avril 2019 

 

Du 11 mai 2019 au 27 mai 2019 
Du lundi au samedi 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

Du 28 mai 2019 22 septembre 2019 
Du lundi au dimanche 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

 

- INFOS PRATIQUES - 

Tarifs : 5€ par adulte, gratuit pour les enfants 

Réservation (conseillée) : accueil@alteralpatourisme.com, 04 50 22 40 31, 
www.alteralpatourisme.com (billetterie en ligne) 
Règlement : à l’Office de tourisme ou par Internet (dans ce cas se présenter muni 

du bon d’échange envoyé par mail) 

RDV : dans l’amphithéâtre de verdure du site des Ponts de la Caille, Cruseilles 
Annulation : en cas d’annulation les personnes qui auront réservé leur place 
seront contactées par Alter’Alpa Tourisme 
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Le bureau d’information et l’office de tourisme seront fermés les jours fériés suivants  

01.05 et 08.05, et ouverts les jours fériés suivants : le 22 avril, le 30 mai, le 10 juin, le 14 juillet et le 15 

août.  

 
Contact Presse : 
Amélie SEDITA – Directrice 
Alter’Alpa Tourisme 
04 50 22 40 31 – 07 61 99 56 94 (ne pas diffuser) 

direction@alteralpatourisme.com 
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