Programme de la Journée
 Accueil sur place à partir de 10h
✓ 10h30 Messe avec la paroisse
✓ 11h30 Apéritif
✓ 12h30 Départ vers les châteaux des Allinges
✓ 13h Repas partagé
✓ 15h Visite du site des Allinges
✓ 16h30 Temps d’envoi
✓ 17h fin de la rencontre

RENSEIGNEMENTS &

COVOITURAGE

Thonon : Annick CUISINIER
 04 50 71 04 66
Cluses : Bernard SPADONE
 04 50 24 16 19
Annemasse : Reine & Noël THOMASSON  04 50 39 34 60
Annecy : Gérard & Joëlle BOURMAULT  04 50 51 40 17

Un car partira de la place des Romains à Annecy à 8h30, pour se
rendre à Thonon, Retour vers Annecy dès la fin de la rencontre.

Pour se rendre à Thonon :
Rendez-vous à l’Eglise Notre-Dame de Lourdes 8, avenue de Genève à Thonon les bains
En car, Le car partira d’ Annecy place des Romains à 8h30. Arrivée à Thonon vers 10h.
Retour dès la fin de la rencontre . Participation aux frais pour le voyage aller + retour : 12€
En voiture, Thonon est situé au nord de la Haute-Savoie au bord du lac Léman à 75 Km
d’Annecy par l’A41 puis l’A410 puis la D1005 via Douvaine (1h10 de route depuis Annecy
Suivre Thonon centre par l’avenue de Genève. L’église est sur le droite, 850m après le
dernier rond-point. Parking tout autour de l’église.


Chapelle
Saint-Romain

Châteaux
des Allinges

Eglise N-D
de Lourdes

Pour la journée de
partage du
« beau », prévoir :

• des chaussures
permettant la
marche. Sentiers
faciles mais qui
peuvent être boueux
s’il a plu les jours
précédents.
• un plat pour le
repas partagé +
assiette, verre,
couverts, boisson.
• un vêtement de
pluie. Il peut encore
faire frais en Mai !
• Votre bonne
humeur.
• Renseignements
 04 50 51 40 17

Pour se rendre de Thonon aux Allinges : (8km, environ 15mn)
• pour les personnes venues en car, le car ira jusqu’aux Allinges et repartira des Allinges.
• Pour les voitures : sortir de Thonon direction Bons en Chablais puis suivre la D12. Passer
Noyer puis “Macheron“. À “Macheron“ prendre à droite vers “Château Vieux“ puis suivre la
direction Châteaux des Allinges. Parking sur la droite et monter à pieds vers le premier
château (dépose en voiture possible pour les personnes à marche difficile).

