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- Col de Cou :

- Le col de Cou est un col à l'entrée de la vallée Verte à 1 117 m1 d'altitude, entre les communes de Cervens et de Habère-Poche.
Une statue de la Vierge dorée domine le col à 1 160 mètres d'altitude.

- Viuz en Sallaz :

- L’écomusée Pays’alp : Musée Paysan, http://www.paysalp.asso.fr/index.htm

- Saint Jean de Sixt :

-

-Thônes :

- Berceau et Capitale du Reblochon. http://www.reblochon-thones.com/
- Musée du Pays de Thônes : Toute l'âme de la vallée et d'un pays autour de son histoire, de son folklore et de son patrimoine.
- Ecomusée du Bois et de la Forêt
- Maison de la Pomme et du Biscantin
- Fondation pour l'Art Contemporain Salomon

- Menton Saint Bernard :
- Voilà bientôt un millénaire que le Château de Menthon-Saint-Bernard veille sur un décor somptueux, face au lac d'Annecy et aux montagnes
alentour. Noble demeure dont l'allure magnétique et singulière ne lasse pas d'étonner, elle semble défier le temps, riche d'une histoire
intimement liée à celle de la Savoie. http://chateau-de-menthon.com/fr/index.php

- Annecy par le bord du Lac

- Annecy :

- le Palais de l’Ile du 12ième siècle et son centre d’interprétation (architecture et patrimoine), le Musée-Château avec ses expositions temporaires
et son Observatoire Régional des Lacs Alpins, le Musée et la fonderie des cloches Paccard, l’écomusée du lac d’Annecy, le centre de culture
scientifique La Turbine, l’exposition permanente sur le cinéma d’animation...
- Le Lac d’Annecy : http://www.lac-annecy.com/upload/Contenu/Documents/plans/carte_touristique_lac_annecy.pdf
- http://www.lac-annecy.com/upload/Contenu/Documents/plans/annecy_centre.pdf

- Le Plateau des Glières 1.440 m :
- le sentier historique : Au centre du plateau, le sentier retrace l'organisation et la vie quotidienne du bataillon des Glières durant l'hiver 1944.
D'une durée de 2h, il est accessible à tous types de marcheurs.
- Le Monument National de la Résistance : Construit en 1973 à l’initiative des rescapés des Glières, cette œuvre d’art moderne d’Émile GILIOLI
symbolise la Résistance et l’espoir. L’intérieur du monument renferme d’autres œuvres de l’artiste.
http://www.thones-valsulens.com/fr/les-villages/culture-et-patrimoine/l-histoire-d-un-territoire/la-resistance/resistance-haute-savoie.htm

- La Roche sur Foron : - La cité médiévale : http://www.larochesurforon.com/decouvrir/cite-medievale.htm
- La Tour des Comtes de Genève : Symbole de la cité médiévale, la Tour du XIIIème siècle offre une vue panoramique imprenable, entre le Jura
suisse, la vallée de l'Arve et les Alpes françaises. http://www.larochesurforon.com/decouvrir/-tour-des-comtes-de-geneve.htm
- Musée de la Poterie Savoyarde : L'Association Terra Sabaudiae présente une collection unique en France avec plus de 2000 objets anciens, du
Moyen-âge au début du XXè siècle .Lle Musée conserve également une centaine d'outils anciens dont se servaient les potiers.
http://www.larochesurforon.com/decouvrir/musee.htm
- Visite de la Bénite Fontaine : Aux abords de la cité médiévale, il y a une source, la Bénite Fontaine et un oratoire où se déroulent de nombreux
pèlerinages. Ce lieu propice à la méditation et également un lieu de promenade calme, agréable et ombragée.
http://www.larochesurforon.com/decouvrir/patrimoine-religieux.htm

- Col de Jambaz :

Entre Mégevette et Bellevaux, il culmine à 1.027 m.

-

