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Au nord-ouest le Vuache sauvage et indomptable, 
au sud le Salève surprenant et mystérieux, à l’est 
les Voirons protégés et secrets… bienvenue 
dans les Monts de Genève !

Étendus sur plus de 225,14 km2, les Monts de Genève 
vous offrent une vue imprenable… à saisir !

Aux portes de la Haute-Savoie et à la frontière Suisse, été 
comme hiver, le climat territorial permet de nombreuses 
activités de plein air. Des centaines de kilomètres de 
randonnée pédestre, itinéraires VTT ou équestres tous 
niveaux, mais aussi détente, découverte, sensibilisation 
à la végétation, aux contes et légendes… Les Monts de 
Genève vous garantissent un dépaysement de haute 
voltige, surprenant et ressourçant. De Machilly, territoire 
historique de la framboise, à la grotte de Savigny, ici 
les pépites sont partout, comme autant de promesses 
pour une évasion nature. Bienvenue sur un territoire 
aux perspectives uniques !

Terre de nature par excellence, les Monts de 
Genève réunissent hébergements atypiques, tables 
gastronomiques, bouillonnement culturel, personnages 
locaux (a)typiques, histoires légendaires, cadres 
époustouflants… le tout à portée de main et pour un 
ressourcement sans égal.

1er 
pôle urbain 
Français du 
Grand Genève & 
2e de Haute-Savoie

3 massifs
le Salève, le Vuache 
et les Voirons

4e
site touristique 
de Haute-Savoie 

À 7 km 
de Genève  

29
communes 

Panoramas
époustouflants
à 360°  
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L’association Annemasse Les Voirons Tourisme voit le jour en 2002, suivie trois 
ans après par celle de l’Office de Tourisme de Saint-Julien et du Genevois. 
Les deux entités, qui se rejoindront plus tard sous la bannière commune des 
Monts de Genève, n’ont pourtant pas attendu cette fusion pour œuvrer au 
rayonnement de leur territoire voisin. Dès 2015, les deux offices déposent 
la marque commune de promotion : Destination Salève. Annemasse et Saint-
Julien obtiennent ensuite respectivement en 2013 et 2015 le label « Qualité 
Tourisme ».

Un an plus tard, la toute première réunion politique en vue de la création d’une 
seule et même entité se déroule. Celle-ci s’étendra donc jusqu’aux Voirons et 
au Vuache : c’est la première fois qu’on parle des Monts de Genève. Le 
projet unique d’EPCI (établissement public de coopération intercommunale) 
est validé et donne lieu à la fusion des équipes et la création d’un Office 
de Tourisme commun (2018). L’année suivante, la Maison de la Mobilité et 
du Tourisme est inaugurée au cœur de la ville d’Annemasse, laquelle devient 
d’ailleurs « Station de Tourisme » dans le même temps. Une alliance des 
forces et passions qui séduit car l’Office obtient le classement en catégorie 1 
et renouvelle sa marque qualité suite à cette association. 

Depuis, l’Office de Tourisme des Monts de 
Genève œuvre à faire connaitre une offre 
touristique attrayante et dense ! « Le Balcon de 
Genève », surnom attribué au Salève pour son 
panorama incroyable sur le bassin lémanique, 
est le joyau le plus connu parmi les trésors du 
territoire, mais il est loin d’être le seul… 

Les Monts de Genève,
TOUTE UNE HISTOIRE...
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Forte d’une histoire riche, de savoir-faire 
multiples, d’un patrimoine authentique et 
de panoramas exceptionnels, Les Monts 
de Genève ce sont avant tout la rencontre 
d’hommes et de femmes. Habitants, 
entrepreneurs, responsables d’associations, 
personnalités locales… sur ces 29 communes 
tous sont porteurs d’initiatives, de projets, 
amoureux de leur cadre de vie, passionnés 
par la nature et sa protection. Mais ce qui 
les relie encore davantage : une envie de 
partager leurs talents et toutes les singularités 
de leur territoire avec le plus grand nombre.   

©Alpcat Medias

©Alpcat Medias
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Il a charmé plus d’un voyageur et est resté contemplatif à travers les époques. Accessible au plus grand nombre, 
grâce à son téléphérique, le Salève bénéficie d’une aura qui lui est propre. Riche d’une présence diversifiée 
de petits et grands mammifères (écureuils, chamois, lièvres, renards), 
il héberge aussi quelques tritons, crapauds, grenouilles vertes dans 
les régions humides. Vous ne serez pas non plus surpris de croiser 
au détour d’un sentier lézards, couleuvres et autres vipères aspic. 
Envie de mettre le corps et l’esprit au repos ? Le monastère et Centre 
bouddhiste Shedrub Choekhor Ling propose visites, enseignements 
et rituels aux visiteurs. Pour y accéder, rien de tel qu’une marche 
contemplative. Avec plus de 250 km de sentiers balisés et ses 1379 
m d’altitude, ce massif regorge de possibilités et d’escapades pleine 
nature, avec à la clé un point de vue extraordinaire sur tout le bassin 
lémanique.

LE BALCON DE GENÈVE

UN VUACHE DE CARACTÈRE 
ET DE LÉGENDES
Lui aussi chaînon du Jura, le Vuache et ses 1105 m d’altitude, poursuit 
le tracé montagnard à l’ouest des Monts de Genève. Derrière la cluse 
du Rhône, ce territoire préservé et peu urbanisé vous entraîne au 
cœur d’une faune tout à fait étonnante ! Les oiseaux constituent un 
patrimoine remarquable avec des espèces telles que la gélinotte 
des bois, le grand corbeau, le grand-duc d’Europe ou encore l’aigle 
royal. La grande faune n’est pas en reste, avec le cerf d’Europe, le 
chevreuil, le chamois, le renard, le chat forestier ou encore le lynx 
boréal en visite ponctuelle. Au-delà de cette expérience immersive 
et sensorielle, le Vuache est le berceau de contes et légendes d’un 
autre temps… Connaissez-vous l’histoire de la sorcière aux ronces ? 
Ou celle de Sainte-Victoire ?

Pour activer le mode détente et sérénité, ici, pas besoin de boussole, vous êtes au bon 
endroit. Une seule question : plutôt Salève, Voirons ou Vuache ? Am stram gram… 

#Contemplation 
& Poésie

©Alpcat Medias

APPUYEZ SUR OFF...
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1er pôle urbain français du Grand Genève et 2e de Haute-
Savoie, Les Monts de Genève explosent de vitalité. 
Territoire aux multiples visages, il se démarque. Après le 
100 % nature, plongez dans l’effervescence citadine, en 
train, en tram ou à vélo !

ÉMULATION OU RESSOURCEMENT ? NE CHOISISSEZ PLUS !
Lancés en décembre 2019, le Léman Express et le tram Annemasse – 
Genève sont à l’image de la dynamique d’un territoire en mouvement, 
carrefour des genres et des influences ! Comptez jusqu’à 6 trains et 
tramways par heure en direction de Genève, au départ du centre-
ville. Soit la promesse de séjours plein de rebondissements avec ces 
nouveaux traits d’union entre nature et ébullition citadine. Il est 
désormais possible de combiner une matinée brunch-shopping dans 
la capitale de l’horlogerie avec une après-midi nature sur les pentes 
du Salève. Le LEX et le tram vous entraînent dans un citybreak 
revitalisant.

DEUX FOIS PLUS DE CULTURE
Grâce à cette proximité, c’est deux fois plus de culture qui s’offre 
à vous. À Annemasse ? Faites une halte à Château Rouge, le 
centre culturel et scène conventionnée au titre des « Nouvelles 
écritures du corps et de la parole » pour découvrir des spectacles 
(d)étonnants. Rendez-vous ensuite à la Villa du Parc, le centre d’art 
contemporain pour apprendre, s’étonner et sortir des sentiers 
battus avec une programmation riche de 4 à 5 expositions chaque 
année. Poursuivez ce véritable marathon de l’art en Suisse, avec 
une visite du MAMCO – Musée d’art moderne et contemporain 
de Genève ou encore une escale au Musée d’Art et d’histoire de 
Genève. 

À VELO EN TOUTE LIBERTÉ 
Traverser la frontière en pédalant ? La voie verte du Grand Genève 
et ses 12 km de tracé, reliant la Suisse à Bonne, séduisent chaque 
année de plus en plus d’adeptes du vélo. Encore plus célèbre : la 
ViaRhôna. Cet itinéraire « au fil du Rhône », des Alpes aux plages 
de Camargue, s’étend sur 815 km dont 33 au cœur des Monts de 
Genève. Au programme : une bouffée d’oxygène à bicyclette avec 
les Voirons et le Salève en panorama, un plongeon rafraîchissant 
dans le lac Léman ; ou encore une visite du Genève historique (sur 
les traces de Jean Calvin) avant de mettre les pieds sous l’une des 
meilleures tables gastronomiques des Monts de Genève.

#Dynamisme
& Positivisme

©Floriane Deysse

©Annemasse Agglo

©LesphotosdeJessica

UNE DESTINATION EN MOUVEMENT
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Riches de nombreux talents, Les Monts de Genève transforment chaque jour les savoir-faire 
de ses ambassadeurs en opportunités. Fiers de cette dynamique collective, 
ils révèlent et rassemblent des personnalités (a)typiques garantes du 
rayonnement d’un territoire exceptionnel.  

DES MAESTROS DES PAPILLES 
14 chefs talentueux disséminés sur un territoire 
de 225,14 km2, c’est la signature des Monts de 
Genève. Laissez-vous « saisir » par la cuisine 
inventive de Christophe Morel de l’Hôtel-
Restaurant Baud, authentique de Jean-Pierre 
Tanous de L’Observatoire ou encore étoilée et 
incontournable de Hubert Chanove du Refuge 
des Gourmets. Des hommes et des femmes, 
passionnés par leur métier, désireux de partager 
leurs valeurs et identités culinaires aux influences 
multiples. Ces gourous du goût sont réunis dans un 
guide aux côtés de talentueux  producteurs et 
artisans locaux. À la table des chefs, édité tous les 
deux ans depuis 2012, vous propose une immersion 
dans les meilleures cuisines du territoire.

DES CHAPERONS DU CIEL 
Poursuivez la découverte des personnalités 
singulières qui font les Monts de Genève sans 
plus attendre ! Damien Goldschmid vous invite à 
prendre de la hauteur … dans les arbres ! Perché à 
15 m au-dessus du sol, pour les petits comme pour 
les grands, cette étape à Filenvol est le premier 
challenge pour tester sa peur du vide. Marche 
suivante ? Qui dit ciel dit… parapente ! Avec le 
Salève Airlines, plongez ensuite dans le ciel avec 
Franck Debard et toute son équipe pour un survol 
du bassin lémanique, sa végétation luxuriante, ses 
cours d’eau depuis le Salève et sa roche. Enfin, 
l’apothéose sera sans hésiter le grand saut dans le 
vide avec l’équipe de Parachutisme 74 pour une 
chute libre complètement décoiffante !

DES ÉCLAIREURS DE MONTAGNE
Le point commun entre Patrick Loste, la Ferme de Chosal, Jeremy 
Picard, Patrick Barbezat en encore Emmanuelle Gabioud ? Leur 
passion pour la nature avec un grand N. Logements hors normes, 
expériences immersives 100 % végétales et en respect de la nature ;  
ces experts de la cohésion avec l’environnement vous accueillent été 
comme hiver pour des moments de reconnexion. Initiation aux plantes 
comestibles, nuitée en tipi ou encore déambulation au cœur d’un pôle 
Land Art… il n’y a pas de meilleurs interlocuteurs que les personnalités 
du coin pour un bain de nature, dans l’écrin des Monts de Genève. 

#Expérience & Immersion
UN MAILLAGE HUMAIN...

©Patrick Loste
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ET MILLE ET UNE PÉPITES !

Vous pensiez connaître Les Monts de 
Genève ? Il n’en est rien. Ici, les lieux 
insolites et inattendus fourmillent. Entre lac 
et montagnes, oui, mais surtout à l’entrée 
des songes et à portée de merveilles ! Prêt 
pour une chasse aux trésors ?

LA MAISON DU SALÈVE
Entre nature, connaissance du patrimoine local 
et respect de la montagne du Salève, découvrez 
l’exposition « Le Salève, une montagne et des 
Hommes ». Empreint de mystère et chargé 
d’histoire, adoptez ce site culturel vivant et 
chaleureux qui renferme toute une partie de l’âme 
du territoire.

CACHETTE SECRÈTE 
Saurez-vous trouver la Cave aux fées ? Un indice, 
ce dolmen de l’époque néolithique se trouve au 
pied du plus haut massif du territoire. Elle n’est 
rien de moins que l’un des deux seuls mégalithes 
de Haute-Savoie. Pour le reconnaitre : une dalle 
impressionnante de presque 15 tonnes séparée en 
deux, posée sur six autres dressées sur le sol.

LA GROTTE AUX OURS
À deux pas de l’ancien bassin de Chaumont, un autre 
trésor caché : les grottes de Balmes. Sur un tronçon 
boisé, cette surprenante béance naturelle aurait 
accueilli des ours des cavernes (Ursus spelaeus) 
dont des ossements reposent au muséum d’histoire 
naturelle de Genève. L’animal disparu aujourd’hui 
pouvait atteindre jusqu’à 3 mètres 50 de hauteur et 
pesait jusqu’à 500 kg.

LABYRINTHE DE ROCHE
Constitués de grains millimétriques de quartz, 
les Rochers de Faverges sont jaunes, rouges et 
blancs. Sublime labyrinthe naturel duquel on peut 
observer les Alpes, le Mont-Blanc et la chaîne des 
Aravis, cette époustouflante pépite grandeur nature 
de grès sidérolithique vaut le détour. 

TRÉSOR DE CHARTREUSE
Grâce à une donation de Guillaume 1er, comte 
de Genève et de Vaud, elle a été fondée en 
1170. Elle est juchée sur les pentes escarpées 
du massif qu’on appelle le « Balcon de Genève ».  
La légende raconte que c’est dans ses environs que 
les moines de la Chartreuse auraient caché leur 
trésor en 1792, juste avant de quitter Pomier pour 
fuir les persécutions des révolutionnaires. 

#Surprenant & Épatant

©OT Monts de Genève

©Pauline Vareille
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pouvait atteindre jusqu’à 3 mètres 50 de hauteur et 
pesait jusqu’à 500 kg.

LABYRINTHE DE ROCHE
Constitués de grains millimétriques de quartz, 
les Rochers de Faverges sont jaunes, rouges et 
blancs. Sublime labyrinthe naturel duquel on peut 
observer les Alpes, le Mont-Blanc et la chaîne des 
Aravis, cette époustouflante pépite grandeur nature 
de grès sidérolithique vaut le détour. 

TRÉSOR DE CHARTREUSE
Grâce à une donation de Guillaume 1er, comte 
de Genève et de Vaud, elle a été fondée en 
1170. Elle est juchée sur les pentes escarpées 
du massif qu’on appelle le « Balcon de Genève ».  
La légende raconte que c’est dans ses environs que 
les moines de la Chartreuse auraient caché leur 
trésor en 1792, juste avant de quitter Pomier pour 
fuir les persécutions des révolutionnaires. 

#Surprenant & Épatant

©OT Monts de Genève

©Pauline Vareille

Sur la commune de Savigny, découvrez un autre 
trésor caché : les grottes du Vuache. Sur un tronçon 
boisé, cette surprenante béance naturelle aurait 
accueilli des ours des cavernes (Ursus spelaeus) 
dont des ossements reposent au muséum d’histoire 
naturelle de Genève. L’animal disparu aujourd’hui 
pouvait atteindre jusqu’à 3 mètres 50 de hauteur et 
pesait jusqu’à 500 kg.
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L’audace et l’ambition sont justement les maîtres-mots qui résonnent jusque dans les Voirons. « Nous sommes 
dans une émulation permanente et à l’écoute, toujours en quête de nouvelles expériences à imaginer, 
d’histoires uniques à raconter ou de surprises à concocter », explique Brice Souvansanouk, Chargé de 
communication des Monts de Genève. 

En mars 2019, l’Office a édité pour la première fois une carte des randonnées, sentiers pédestres, itinéraires 
cyclotourisme et VTT. Pas moins de 74 balades au total qu’il est possible de faire sur le territoire des Monts 
de Genève. Du plaisir, de l’effort mais toujours une nouvelle expérience enthousiasmante à partager. Et 
justement pour vivre la montagne autrement, quoi de mieux qu’une immersion Full Moon Night ? Cette 
excursion 100 % nature conjugue les joies de la randonnée avec les plaisirs gustatifs, deux points forts du 
territoire, été comme hiver. 

Ça vous a ouvert l’appétit ? Ce n’est que l’entrée ! Traditionnelles, authentiques, exotiques, gastronomiques, 
épatantes… ici la diversité des alternatives culinaires est aussi époustouflante que qualitative. Dès janvier 
2012, l’Office publie son premier guide À la table des chefs dans lequel 14 restaurants et 7 producteurs 
locaux sont mis en lumière. Depuis, tous les deux ans le guide, devenu incontournable, est actualisé afin 
de faire rayonner toujours plus les savoir-faire gastronomiques du territoire. L’édition n°4 est consultable à 
l’Office de tourisme ou envoyé sur demande. 

Initiations gustatives, épopées en plein air, rendez-
vous authentiques et privilégiés… Les Monts de 
Genève sont la porte d’entrée d’un territoire aussi 
vaste que surprenant. Portée par des acteurs locaux, 
ambassadeurs de premier choix, l’immersion s’annonce 
donc inoubliablement humaine et délicieuse. 

#Tradition & Modernité
Pique-nique À la table des chefs, Full Moon Night, ou encore offres séminaires sur mesure, sont 
autant d’initiatives lancées chaque année par les Monts de Genève, dans un élan résolument 
audacieux pour vivre la montagne autrement.   

À LA CROISÉE DES CHEMINS
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