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Le Pays de Cruseilles à pied
Découvrez le Pays de Cruseilles à pied lors d’une randonnée 
dans le Salève. Votre randonnée se fera au départ de 
Menthonnex-en-Bornes et vous permettra de découvrir le 
versant sud du Salève. Vous ferez votre découverte avec un 
accompagnateur de moyenne montagne. La randonnée est 
accessible à tous. Vous déjeunerez à l’Auberge des Bornes, 
sur le Plateau des Bornes afin de profiter pleinement du 
paysage. L’après-midi sera consacrée à une visite guidée 
au choix, du vieux bourg de Cruseilles dont l’histoire est 
intimement liée celle des Comtes de Genève, ou du site des 
Ponts de la Caille. O
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9h30 : RDV au Hameau « le Sac du vin » à 
Menthonnex-en-Bornes
Sur le plateau des Bornes, le bien nommé qui délimite la frontière 
entre les Alpes et le Jura, vous vous baladerez entre pâturages 
et cultures agricoles. De jolis points de vue sur les massifs vous 
attendent avec également des marais typiques et riches en faune 
et flore.

11h30 : Transfert à l’Auberge des Bornes

12h15 : Déjeuner à l’Auberge des Bornes
Cette auberge située sur les hauteurs du territoire du Pays de 
Cruseilles vous permettra de découvrir d’autres paysages avant 
de goûter à la cuisine traditionnelle savoyarde.

14h15 : Transfert à Cruseilles selon option 
retenue

14h45 : 
Option 1 : Visite guidée du site des Ponts de 
la Caille
Récemment labellisé site touristique emblématique de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, ce site regorge de secrets ! 
Vous découvrirez l’existence des anciens thermes, des sources 
d’eau sulfurisée avec les Bains de la Caille. Vous apprendrez 
également comment a été construit ce pont, véritable prouesse 
architecturale, et la création des deux autres ponts successifs, le 
pont Caquot et le viaduc des Usses.

Option 2 : Visite guidée du vieux bourg de 
Cruseilles
Cette petite ville dont l’histoire est intimement liée à celle des 
Comtes de Genève sera également une surprise. Rues pavées, 
maisons en pierre, placettes arborées et une magnifique église 
du XIIème siècle, votre visite sera rythmée par des découvertes 
patrimoniales de cachet.

16h : Fin de nos prestations

Le Pays de Cruseilles
 à pied

Base 12 pax - Prix hors boissons 
Prévoir des chaussures adaptées à la randonnée

À partir de 
46 €/pers


