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Les sites et les lieux de visites

* Cette liste ne concerne que les sorties éducatives. Pour les activités physiques et sportives, consulter la fiche
"Activités physiques et sportives". Ne pas oublier de consulter l'article des lieux de sorties interdits.

1) SITES TOURISTIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE
-Villes - Villages
-Châteaux - Musées - Abbayes
-Usines diverses, hydroélectriques dont Génissiat (Ain) - Fabriques - Ateliers
-Fermes - Fromageries
-Stations de ski (Site Haute-Savoie)

-Sites :
Cirque du Fer à Cheval
Plate-forme du Tunnel du Mont-Blanc
Plate-forme de la gare du Montenvers (Web Mer de glace) (pour la grotte de la Mer de Glace, voir ci-dessous)
Sorties sur les bateaux des Compagnies du Lac d'Annecy et du Lac Léman.

-Téléphériques : Excepté le 2ème tronçon de l'Aiguille du Midi qui lui est interdit. Les groupes sont tenus de s'arrêter
en gare du "Plan de l'aiguille". (cf. fiche "sorties")
-Cols de montagne accessibles en car
-Maisons des Parcs et Réserves Naturelles

Certains lieux pouvant être particulièrement dangereux nécessitent un encadrement renforcé :
-Pont de la Caille (Cruseilles)
-Pont du Diable (Le Jotty)
-Gorges de la Diosaz (Les Houches)
-Pont des Tines (Sixt)
-Gorges du Fier
-Station du Montenvers (Chamonix) : La grotte de la Mer de Glace est autorisée par la télécabine (l'accès par le
sentier est à reconnaître au préalable).
-Nid d'Aigle : terminus du T.M.B. (St-Gervais)

2) EN SUISSE OU EN ITALIE
-Sorties dans les cantons frontaliers : Genève - Valais - Vaud,
-Canton de Neuchâtel : Gruyère (usine de démonstration) - Broc (chocolaterie Nestlé),
-Val d'Aoste.
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