
Parcours de santé Domaine du Tornet

Ce circuit est composé de
27 points d’intérêt

Proposé par :
Alter Alpa Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/113205

1.72 kmF
Marche : 1h

24 mBmaxi 484 mD
-24 mAmini 477 mC

Parcours de santé autour du lac de la Balme de Sillingy.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5115133/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5115133/


165 route de Paris
74330 La Balme-de-Sillingy

Aires de Pique-Nique, Autres

1

Aire de pique-nique du domaine du Tornet
Plusieurs tables de pique-niques sont à votre disposition pour profiter pleinement de votre journée
au domaine du Tornet.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :

Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5115124/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5115124/


165 route de Paris Les dronières
74330 La Balme-de-Sillingy

Autres, Activités Familiales
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Aire de jeux - Domaine du Tornet
Idéal pour une sortie en famille, les enfants pourront s'amuser avec les nombreux jeux.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5115149/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5115149/


165 route de Paris
74330 La Balme-de-Sillingy

Autres informations, Autres Commerces
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Toilettes publiques
Toilettes publiques avec accès PMR et point d'eau potable.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5279331/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5279331/


74330 La Balme-de-Sillingy

Evènements Sportifs
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Course des 24h de la Balme
Les «24 heures de la Balme» est un rendez-vous caritatif et convivial où chacun vient relever son
propre défi, marcher ou courir, venir seul ou en équipe, se relayer, partir pour 1h, 3h, 6h ou 24
h. Quatre départs, une arrivée commune le dimanche à 15h. L’événement se déroule le premier
weekend de novembre au Lac du Tornet, à La Balme de Sillingy (74). Nous mettons à disposition
un ravitaillement et un système de comptage du nombre de tours. À l’issue de leur défi, les
participants reçoivent leur diplôme des 24 heures de la Balme. L’organisation est assurée par un
groupe de passionnés, avec le soutien du Comité des Fêtes et Réceptions de la Balme de Sillingy,
la Municipalité de la Balme de Sillingy et la Communauté de Communes Fiers et Usses. Plusieurs
courses pour les enfants le dimanche matin selon les tranches d'âge à 10h30

Contact :
Email : k.valentin.asso@gmail.com
Période d'ouverture :
Du samedi 2 au dimanche 3 novembre 2019 de 9h à 15h.
De 9h le samedi à 15h le dimanche.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4815297/

76 route de Paris
74330 La Balme-de-Sillingy
Altitude : 486m
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Hôtels

La Chrissandière
A 400m des Rochers, au calme, dans un grand parc, "La Chrissandière" propose 10 chambres
confortables et sa piscine. Ce petit coin de paradis est une invitation à la douceur de vivre. Il
vous accueille pour des week-end, des séjours détente ou des réceptions en plein-air pour votre
vin d'honneur, votre mariage, votre anniversaire... Une seule réception vous accueille, à
l'hôtel-restaurant Les Rochers, au coeur du village de La Balme de Sillingy.

Contact :
Téléphone : 04 50 68 70 07

Fax : 04 50 68 82 74

Email : hotel.restaurant.les-rochers@wanadoo.fr

Site web : http://www.hotellesrochers.com
Période d'ouverture :
Du 01/02 au 31/12.
Fermé en janvier et du 1er au 15 novembre 2018.
Classement et capacité :

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/4815297/


Non Classé NN 2009
10 chambres classées
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/631245/

74330 La Balme-de-Sillingy

Activités Sportives
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Sortie VTT VAE sur neige
Une nouvelle expérience sur neige ! Abandonnez vos ski pour trouver de nouvelles sensations !

Proposé par :
Balme and Bike
Contact :
Téléphone : 06 88 82 03 82

Email : laubastian74@gmail.com
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.

Sous réserve de conditions météo favorables. A la demande.

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/631245/


Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5189486/ 74330 La Balme-de-Sillingy

Activités Sportives
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Sortie VTT VAE nocturne
Virée d'exception en toute complicité pour découvrir le territoire au coucher de soleil.

Proposé par :
Balme and Bike
Contact :
Téléphone : 06 88 82 03 82

Email : laubastian74@gmail.com
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.

Sous réserve de conditions météo favorables. A la demande.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5189481/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5189486/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5189481/


74330 La Balme-de-Sillingy

Activités Sportives
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Sortie VAE à la journée
Découverte de la région et de ses saveurs locales avec restaurant typiquement savoyard le midi.
Vous profiterez du paysage en pédalant sans trop d'effort, sans appréhension des côtes. Bonne
balade !

Proposé par :
Balme and Bike
Contact :
Téléphone : 06 88 82 03 82

Email : laubastian74@gmail.com
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.

Sous réserve de conditions météo favorables. A la demande.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5189476/

74330 La Balme-de-Sillingy

Activités Sportives
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Ballade VAE/rando 1/2 journée
Partez à la découverte de la région avec votre VTT VAE en toute sécurité et encadré par un éducateur
sportif. Vous profiterez du paysage en pédalant sans trop d'effort, sans appréhension des côtes.
Bonne balade !

Proposé par :
Balme and Bike
Contact :
Téléphone : 06 88 82 03 82

Email : laubastian74@gmail.com
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.

Sous réserve de conditions météo favorables. A la demande.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5189458/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5189476/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5189458/


165 route de Paris Domaine du Tornet
74330 La Balme-de-Sillingy

Activités Sportives
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Location de vélos à assistance électrique
Certes, le relief montagnard des Alpes entre Annecy et Genève a de quoi en démotiver plus d'un :
n'est pas coureur du Tour de France qui veut ! Rassurez-vous : le développement des vélos à
assistance électrique met les voies cyclables à la portée de tous. Découvrez le Parc des Jardins de
Haute-Savoie, 54 jardins miniatures au lac de la Balme de Sillingy. Puis montez à vélo pour découvrir
les autres richesses du territoire direction Cruseilles : Ponts de la Caille, parc des Dronières, parc
à biches, centre nautique des Dronières, Tactiq Aventure...

Proposé par :
Point Information Touristique
Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Du 15/06 au 30/09, tous les jours de 10h à 16h.
Rdv au Point Information de la Balme de Sillingy.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5178611/

165 route de Paris
74330 La Balme-de-Sillingy

Activités Familiales
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Chasse au trésor - Les petits curieux
Petits curieux à vos cahiers ! Venez tenter de découvrir le mot fléché caché derrière la cinquantaine
de petits jardins au abords du Lac de la Balme de Sillingy.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5178611/


Du 01/04 au 30/09, tous les jours.
Aux horaires d’ouverture du Point Information.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5174850/

165 route de Paris
74330 La Balme-de-Sillingy

Activités Familiales
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Chasse au trésor - Les explorateurs
Petits explorateurs venez débusquez le mot caché dans le Parc des Jardins de Haute-Savoie !

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Du 01/04 au 30/09, tous les jours.
Aux horaires d'ouverture du Point Information.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5174848/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5174850/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5174848/


165 route de Paris
74330 La Balme-de-Sillingy

Activités Familiales
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Chasse au trésor - Les aventuriers
Petits aventuriers venez débusquez le mot caché dans le Parc des Jardins de Haute-Savoie !

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Du 01/04 au 30/09, tous les jours.
Aux horaires d'ouverture du Point Information.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5174846/

165 route de Paris
74330 La Balme-de-Sillingy

Evènements divers
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Enduro carpes Roger Vittoz
L’enduro est un concours de pêche à la carpe et à l'esturgeon d’une durée de 72h00. Les mineurs
restent sous la responsabilité de leurs parents. Le permis annuel n’est pas obligatoire, par contre
il est strictement interdit aux personnes expulsées du lac pour fautes, même temporairement, de
participer à cet enduro, tant que la sanction est en court. L’association ne prend pas en charge
les dommages, physique et du matériel, lors de l’enduro.

Contact :
Téléphone :
06 36 90 13 91
04 50 67 53 95

Email : info@balme-peche.com

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5174846/


Site web : http://balme-peche.com/?cat=8
Période d'ouverture :
Du jeudi 15 au dimanche 18 août 2019 à 11h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/375205/

74330 La Balme-de-Sillingy

Evènements divers, Evènements Familiaux
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Fête du lac
Animations musicales - repas - feu d'artifice sur le lac et soirée dansante en plein air. 14h :
concours de pétanque, inscription sur place dès 13h en doublette formée. 2 par personne. 20h :
repas, chili con carne, tarte et café. Adultes 10 , enfants 6 . Buvette et petite restauration. 22h30
environ : feu d'artifice. Soirée dansante par Mickael DJ Animation.

Contact :
Téléphone : 04 50 68 78 70

Email : service.proximite@labalmedesillingy.fr
Période d'ouverture :
Samedi 1 juillet 2017 à partir de 14h
Plus d'informations :

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/375205/


https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/205256/
165 route de Paris
74330 La Balme-de-Sillingy

Evènements Culturels
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Visite commentée du Parc des jardins de
Haute-Savoie
Découvrez une quarantaine de jardins miniatures avec leur flore et sculpture emblématique. Un
voyage original à travers l'avant-pays savoyard.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Du 03/07 au 28/08/2019, tous les mercredis à 9h30.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5147883/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/205256/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5147883/


165 route de Paris
74330 La Balme-de-Sillingy

Autres, Activités Sportives
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Parcours de santé Domaine du Tornet
Parcours de santé autour du lac de la Balme de Sillingy.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :

https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5115133/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5115133/


Domaine du Tornet
74330 La Balme-de-Sillingy

Parcs & Jardins

18

Collection nationale de cerisiers à fleurs d'Asie
Unique en France, cette collection offre un spectacle naturel exceptionnel en toutes saisons. Labellisée collection
nationale par le CCVS (Conservatoire de Collections Végétales Spécialisées), elle compte 320 arbres dont 145 variétés
différentes. Initiée en 2012, le projet de la création d'une collection de cerisiers à fleurs du Japon s'inscrit dans
une démarche de développement durable et de sensibilisation à la biodiversité. Les objectifs de la collection sont
les suivants : - Sauvegarde de variétés rares - Création d'une collection unique en France qui offrira un réel attrait
touristique à la commune - Fédération des acteurs du territoire Usses et Bornes grâce à la création de la route des
cerisiers - Embellissement du site Plus de 3000 cerisiers ont été plantés autour du lac. Suite à la visite des membres
du comité des collections du Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées, le label "Collection Nationale de
Cerisiers à fleurs d'Asie" a été attribué à la commune. Les membres du conseil scientifique ont particulièrement
apprécié l'originalité et la richesse de la collection dans ce cadre unique qu'offre le lac. Afin de poursuivre les
aménagements dans la même thématique, un jardin japonais est en cours de réalisation à proximité du Parc des
Jardins de Haute Savoie.

Contact :
Téléphone :
04 50 77 70 74
04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Floraison de mi-avril à fin mai.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5107446/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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165 route de Paris
74330 La Balme-de-Sillingy

Parcs & Jardins
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Le Parc des Jardins de Haute-Savoie
Au cœur d'un petit écrin de verdure, aux abords d'un lac, venez découvrir une quarantaine de
petits jardins miniatures représentant les paysages de l'avant pays haut savoyard sous des formes
originales et très florales. Chasse aux trésors et jeu de piste. Ne manquez pas également, les
rendez-vous nature une fois par mois : conférence, atelier, visite... et la chasse aux trésors pour
les enfants.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Du 13/04 au 30/09, tous les jours de 9h à 19h.
Conditions d’accueil des animaux :
Les animaux ne sont pas acceptés au sein du Parc des Jardins de Haute-Savoie
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5092928/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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165 route de Paris Domaine du Tornet
74330 La Balme-de-Sillingy

Autres
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Pêche au lac de La Balme de Sillingy
Envie de vous initiez à la Pêche? N'attendez plus, venez acheter votre permis journalier au Point
Information de la Balme de Sillingy Pour plus d'informations sur la réglementation nous vous
invitons à vous rendre sur le site http://balme-peche.com/

Proposé par :
Balme Pêche Loisirs
Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Bons Plans :
Venez acheter votre permis pêche au Point d'Information Touristique
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4794443/

Mise à jour le 05/06/19 par Alter Alpa Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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74330 La Balme-de-Sillingy

Evènements divers
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Les virades de l'espoir
Journée nationale de mobilisation contre la mucoviscidose. Donnez son souffle pour ceux qui en
manquent : marche, course, vélo.... en apportant un don personnel et/ou des dons recueillis auprès
de son entourage.

Contact :
Téléphone : 0677472249

Email : g-rm@wanadoo.fr

Site web : http://www.virades-espoir.fr/
Période d'ouverture :
Dimanche 29 septembre 2019.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/347288/

165 route de Paris
74330 La Balme-de-Sillingy
Altitude : 479m
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Autres, Activités Sportives

Le Domaine du Tornet
Le domaine est un espace de détente au bord de l'eau où chacun y trouve son plaisir à travers les
différentes activités et infrastructures proposées (pêche, parcours de santé, promenade autour du
plan d'eau) Sur place vous trouverez un parcours fitness et course à pied pour les sportifs, un
espace de jeux pour les enfants, un lac de pêche avec vente de permis pêche au Point I, un
restaurant, le Parc des Jardins de Haute-Savoie, une aire de camping-car, la Collection nationale
de cerisier à fleurs d'Asie, la location de vélos à assistance électrique.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://www.alteralpatourisme.com/domaine-du-tornet-la-balme-de-sillingy.html

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Accès libre.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/74608/
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Restaurants

Chalet du Tornet
Venez profiter du restaurant dans un cadre agréable au bord du lac avec une belle terrasse
ensoleillée. L'après-midi une carte de douceurs (gaufres, pâtisseries, boissons fraîches) vous sera
proposée.

Contact :
Téléphone : 04 50 01 38 58

Email : cricri.van@laposte.net

Facebook : https://www.facebook.com/chaletdutornet/
Période d'ouverture :
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Services : 12h - 14h et 19h - 21h
Fermeture annuelle du 20 décembre à début février.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/163237/
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Toilettes publiques
Toilettes publiques avec accès PMR et point d'eau potable.

Contact :
Téléphone : 04 50 22 40 31

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture :
Toute l'année.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5115113/
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Point Information Touristique
Point Information Touristique saisonnier, nous vous accueillons au Parc des Jardins de Haute-Savoie
durant tout l'été. Profitez-en pour faire une petite halte dans ces magnifiques jardins miniatures
aux couleurs des communes de l'Avant Pays Savoyard. Territoire riche d'activités diverses et variés,
l'Office de tourisme a pour mission : - l'accueil, information des visiteurs - la promotion et
communication du territoire - la participation à l’élaboration et au développement de la politique
touristique locale, - la commercialisation de prestations sèches - organisation et animation
d’événement de valorisation du territoire - accueil Parc des Jardins de Haute-Savoie - vente permis
pêche journalier - location de vélos à assistance électrique

Période d'ouverture :
Du 10/04 au 27/05
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Fermé samedi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er mai et 8 mai.
Ouverture le week-end du 13 et 14 avril.

Du 28/05 au 22/09
Ouverture tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/553765/
Contact :
Téléphone : 04 50 64 16 55

Email : accueil@alteralpatourisme.com

Site web : http://alteralpatourisme.com

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Matériel proposé :
Location de vélos à assistance électrique
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Lac de la Balme de Sillingy
Le lac de la Balme de Sillingy est accessible toute l'année pour des promenades en famille.

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/58558/
Contact :
Téléphone : 04 50 68 89 02

Email : mairie@labalmedesillingy.fr
Conditions d’accueil des animaux :
Les chiens doivent être tenus en laisse

74330 La Balme-de-Sillingy
Altitude : 485m
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Camping-Car

Aire d'accueil - camping-car
Aire d'accueil ombragée, à côté de la base de loisirs et du lac, où l'on peut s'adonner au plaisir de
la pêche. Uniquement pour camping-car.

Période d'ouverture :
Du 05/03 au 27/11.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/150778/
Contact :
Téléphone : 04 50 68 89 02

Email : mairie@labalmedesillingy.fr
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