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- CHATEL :

- Pause café devant le petit lac de Vonnes. http://www.chatel.com/

- Pas de MORGINS :

- Frontière et descente viroleuse. 1.369 m d’altitude.

- MARTIGNY :

- Musée et chiens du St Bernard,
- Fondation Gianadda avec : (Jardins de sculptures, Exposition : Voir programme, Musée de l’automobile, et Espace Léonard
de Vinci),
- Martigny la Romaine : promenade archéologique, visite de ville. http://www.martigny.ch/

- Montée du Col de la Forclaz : - Vue sur les vignobles depuis les 1.526 m d’altitude du Col de la Forclaz.

- Barrage d’ÉMOSSON:

- Vue sur le barrage installé à 1930 m d’altitude, sentier pédestre pour aller voir les traces de Dinosaures, et petit café. Le
site des traces des dinosaures d'Émosson se trouve dans le vallon du Vieux-Émosson, à 2'400 m d'altitude, sur la commune
de Finhaut (Valais, Suisse). Il a été découvert le 23 août 1976 par un géologue français G. Bronner. http://www.emossonlac.ch/

- Col des Montets :

1461 m d’altitude, 9% de pente pour arriver sur Argentière

- CHAMONIX :

- Visite de la Ville, Vue sur le Mont Blanc et le Glacier des Bossons. http://www.chamonix-mont-blanc.fr/

- CLUSES :

- Musée de l’horlogerie et du décolletage. http://www.musee-cluses.fr/
- Puis, montée fabuleuse vers les Gets.

- Col de Chatillon :

- 738 m après Chatillon sur Cluses.

- TANINGES :

Ancienne chartreuse La Chartreuse de Mélan, domaine départemental d'art et de culture
http://www.prazdelys-sommand.com/index.php?saison=hiver&alias=chartreuse&moid=8

- Col des Gets :

- 1163 m d’altitude.

- LES GETS :

- « visite du musée de la musique mécanique » http://www.musicmecalesgets.org

- Montée sur Avoriaz avec vue sur la station
- Col de Joux Verte :

- 1765 m

LES LINDARETS :

- Passage obligatoire pour ceux qui veulent découvrir ici un vrai hameau avec ses chalets en bois et ses alpages.
Une abondante population caprine a fait baptiser ce hameau le Village des chèvres. Comme les vacanciers, elles sont venues
ici passer un été de flânerie et les enfants seront ravis de nourrir ces chèvres en liberté, gourmandes et curieuses.
http://www.valleedaulps.com/lindarets-village-chevres.html

Lac de MONTRIOND :

- Superbe plan d'eau d'une surface de 33 hectares. C'est le 3° du département de par sa surface (après le Lac Léman et le lac
d'Annecy). Profondeur maximum : 19m. Longueur : 1320m. Largeur maxi : 235 m.
http://www.valleedaulps.com/lac-montriond-ete.html

ST JEAN D’AULPS :

- Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps : Le domaine monastique avec exposition permanente et exposition
temporaire, les jardins. http://www.valleedaulps.com/tourisme_vallee_d_aulps_ete_francais.html

LA VERNAZ :

- « Gorges du pont du diable » http://www.lepontdudiable.com/

