5 LAC LÉMAN. Et son micro climat. Le
lac Léman (ou lac de Genève) mesure 75 km
de long pour 14 de large, à cheval sur la
France (au sud) et la Suisse (au nord). La
frontière entre la France et la Suisse passe
donc au milieu du lac. N’oubliez pas votre
passeport si vous nagez un peu loin du
rivage! Le lac est alimenté par le Rhône, qui
suit ensuite sa route vers Lyon puis la
Méditerranéen. Coincé entre le Jura et les
Alpes (climat continental), grâce à sa masse
d’eau, il crée un micro climat en restituant
en hiver la chaleur accumulée en été. Enfin
ne comptez tout de même pas vous baigner
en hiver!
0 km au nord du centre

déçoivent presque jamais. La capitale de
l’Auvergne-Rhône-Alpes
est
Lyon,
l'ancienne capitale des Gaules. Il n'y a donc
pas de doute possible, vous êtes dans une
grande région!
150 km au sud-ouest du Lac Léman, centre

Enseigna. Apprenez une nouvelle langue.
Accom Enseigna Formation est spécialisé
dans les formations pour les salariés des
entreprises et administrations à Paris,
Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon.
Toutes nos formations sont éligibles au
Compte Personnel de formation (CPF)

PLAN DE VISITE DU LAC LÉMAN.
Les distances des points d'intérêts sont
affichées à vol d'oiseau par rapport au centre
du Lac Léman.

7 GENÈVE. Capitale de la paix. Face au
Lac Léman et nichée entre les sommets des
Alpes et les montagnes du Jura, Genève a
tout pour plaire! Fausse capitale de la
Suisse, Genève est une ville internationale,
peut-être aussi capitale du monde. Car la
neutralité de la Suisse lui confère un statut
très particulier de "capitale de la paix". 200
associations y ont leur siège, comme par
exemple, le siège européen de l'ONU ou de
la Croix Rouge. Avec une agglomération de
700.000 habitants, incluant les banlieues
françaises, cette capitale du monde n'est pas
la plus grande au monde. Comme quoi, on
peut être petit et compter beaucoup...
D'ailleurs à Genève, on aime beaucoup
compter... les billets de banque!
39 km au sud-ouest du centre du Lac
Léman, centre

Ajoutez un point d'intérêt sur cette page:
AUVERGNE-RHONE-ALPES.
Des
volcans aux grands sommets. [Région] Sur
son immense territoire, la région AuvergneRhône-Alpes concentre deux chaines de
montagnes emblématiques. A l'ouest, le
vieux et rond massif central, âgé de 3.000
millions d'années. A l'est, les jeunes et
pointues Alpes, âgées d'à peine 100 millions
d'années. Que vous préfériez l'Auvergne
pour les volcans et les randonnées, ou les
Alpes pour la neige et le ski, vous avez
probablement déjà goûté à ces deux
montagnes... Car c'est ici que jaillissent les
eaux parmi les plus connues au monde,
telles que Volvic, Vittel, Evian ou Vichy...
D'ailleurs avec toutes ces eaux, la région est
la première région française pour le
thermalisme. Si vous préférez le vin à l'eau,
vous ne serez pas en reste, car le long du
Rhône qui coule au centre, la région produit
de très bons Côtes du Rhône, vins qui ne

SUISSE. Le pays neutre des Alpes. [Pays]
(Schwiz) La Suisse est restée neutre au
cours des deux guerres mondiales. Elle
traverse les deux conflits sans encombre et
son statut de grande place bancaire
européenne
s'en
trouve
renforcée.
Aujourd'hui, la Suisse compte moins de 9
millions d'habitants, mais la plupart sont
riches, voire très riches! Car la
confédération helvétique est le deuxième
pays au monde en terme de richesse par
habitant. Qui dira que les fédérations ne
survivent pas au poids du temps, devra
regarder l'exemple suisse, qui malgré ses
trois langues, tient bon depuis le 13e siècle!
Couvrant la moitié du pays, les Alpes sont
indissociables de l'histoire et de l'identité
suisse. Plusieurs puissances ont bien tenté
de prendre le contrôle de ces montagnes,
mais elles rendent la Suisse si difficile
d'accès, qu'aucun envahisseur n'a pu s'y
imposer durablement. Pays d'Heidi, des lacs
et des montagnes, la Suisse est donc
l'endroit rêvé pour ceux qui apprécient les
paysages grandioses. Nul besoin d'être un
grand randonneur ou alpiniste pour gravir
ses sommets car bon nombre d'entre eux
sont atteignables par la route ou par
téléphérique! Vous aimerez aussi la Suisse
pour ses jolis villages préservés ou encore
ses grandes villes où architecture ancienne
et moderne se mêlent agréablement. Quittez
le pays sans vos économies mais rentrez
avec du chocolat, et pourquoi pas une
gigantesque barre de Toblerone, l'emblème
suisse si l'en est... Son logo représente les
Alpes et l'ours suisse.
91 km au nord-est du Lac Léman, centre
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riche clientèle suisse (nous ne sommes qu’à
20 minutes de Genève), mais si vous n’êtes
pas Suisse, rassurez-vous, vous pourrez
entrer quand même!
31 km à l'ouest du Lac Léman, centre

l’énergie aux machines outils pour
transformer le métal. Dès le 16e siècle les
habitants des villages voisins descendent
peu à peu dans la vallée pour y établir des
moulins sur les bords de la rivière. Selon
que vous habitiez en bas ou en haut de la
ville, vous serez à 650 ou 1.302 m d'altitude.
A Morez, oubliez le vélo, ou alors optez
pour un modèle électrique. Morez est
reconnaissable parmi toute grâce à ses
nombreux viaducs, ayant permit de
désenclaver la ville. Depuis 2016, après la
fusion avec deux villages alentours, Morez
s'appelle maintenant Hauts de Bienne.
38 km à l'ouest du Lac Léman, centre

Rédacteur. Patrick Palmas.
5 LAC LÉMAN. Et son micro climat. Le
lac Léman (ou lac de Genève) mesure 75 km
de long pour 14 de large, à cheval sur la
France (au sud) et la Suisse (au nord). La
frontière entre la France et la Suisse passe
donc au milieu du lac. N’oubliez pas votre
passeport si vous nagez un peu loin du
rivage! Le lac est alimenté par le Rhône, qui
suit ensuite sa route vers Lyon puis la
Méditerranéen. Coincé entre le Jura et les
Alpes (climat continental), grâce à sa masse
d’eau, il crée un micro climat en restituant
en hiver la chaleur accumulée en été. Enfin
ne comptez tout de même pas vous baigner
en hiver!
0 km au nord du Lac Léman, centre

4 DIVONNE-LES-BAINS. Et sa Gex set.
Divonne est une ville de 9.000 habitants
située dans le pays de Gex. Autant vous le
dire tout de suite, Divonne est une enfant
gâtée. Ce n’est pas la montagne, la mer et la
jet-set, mais presque! Elle bénéficie d’une
situation exceptionnelle, au pied des
montages du Jura, du Lac Léman tout
proche, d’eaux thermales réputées, d’une
perspective sur les Alpes, et bien sûr, de son
fameux casino, fréquenté entre autre par la

4 LES ROUSSES. La station du Jura. Les
Rousses sont à la fois un petit village de
3.000 habitants et une station de ski réputée
du Jura, regroupant quatre communes (Les
Rousses, Lamoura, Prémanon et Bois
d'Amont). Son domaine, comptant 220 km
de pistes, se déploie entre 1.100 et 1.680
mètres d'altitude. Le nom "Les Rousses"
proviendrait d'une vieille expression "aller
aux rousses": aller chasser le gibier de
couleur rousse (renards, faisans...). Il y a
plein de choses à faire aux Rousses, et pas
seulement skier ou chasser le gibier...
35 km à l'ouest du Lac Léman, centre

4 SAINT-CLAUDE. Capitale de la pipe.
Saint-Claude est une ville de 11.000
habitants, nichée au milieu des montagnes
du Jura. Pour vivre à Saint-Claude, il faut
aimer le froid en hiver, la chaleur en été
(climat de type continental), les descentes,
les montées (plus fatiguant) et les pipes (car
vous êtes ici dans la capitale mondiale de la
pipe). C’est une ville plutôt industrielle,
héritage de son passé marqué par l’artisanat
(le bois). Saint-Claude est très proche de
Genève, à vol d’oiseau (25 km), mais
lorsqu’il s’agit d’emprunter les lacets de
Septmoncel pour s’y rendre, c’est une toute
autre histoire, surtout en hiver.
50 km à l'ouest du Lac Léman, centre

3 MOREZ. Pays des lunettes. Au 19e
siècle, Morez était une ville importante dans
la production horlogère, mais aujourd'hui
elle est la capitale française des lunettes.
Cette ville de 7.000 habitants est étrange:
elle s’étire sur près de 3 km, coincée au
fond de sa cluse: une vallée perpendiculaire
aux plis de la montagne. Cluse creusée par
la Bienne, rivière qui autrefois fournissait

page 2 / 4

*** Mais au fait, quel est le tunnel le plus
long au monde? Réponse dans le paragraphe
"Rédacteur" plus bas.
73 km au sud-est du Lac Léman, centre

4 PONTARLIER. Pays de l'absinthe.
Pontarlier est une ville de 18.000 habitants.
C'est un passage entre la France et la Suisse,
verrouillé (autrefois) par le Fort de Joux. La
ville est située sur un plateau, à près de 800
mètres d'altitude, c'est donc l'une des plus
haute de France. Mais pour prendre de la
hauteur, rien de mieux qu'un verre (ou
plusieurs!) d'Absinthe... L'absinthe (ou fée
verte) a été interdite en France jusqu'en
2011 car elle était accusée de rendre fou.
Autrefois, mal distillée, elle contenait du
méthanol (dangereux) en plus de l'éthanol
(alcool courant).
52 km au nord du Lac Léman, centre

3 MOIRANS-EN-MONTAGNE. Pays du
jouet. Cette petite ville de 2000 habitants a
hérité d'une tradition de fabrication de
jouets. Autrefois, les paysans profitaient de
l'hiver, peu propice à l'agriculture, pour
fabriquer des petits objets en bois ou en
corne, comme par exemple des jouets. Au
20e siècle les paysans deviennent des
industriels et se tournent également vers le
plastique pour la fabrication des jouets.
Qu'ils soient en bois ou en plastique, le
savoir-faire de la fabrication de jouets est
perpétué.
60 km à l'ouest du Lac Léman, centre

3 MORTEAU. Vous aimerez sa saucisse!
A partir du 18e siècle, cette petite ville de
7000 habitants s'est fortement développée
grâce à son industrie horlogère. Mais la ville
est surtout connue pour sa saucisse. Une
grosse saucisse d'environ 20 cm de long
pour 4 cm de diamètre, fumée au bois
d'épicéa et à déguster en toute occasion!
68 km au nord du Lac Léman, centre

2 TUNNEL DU MONT BLANC. Le plus
long du monde en 1965. (Tunnel del Monte
Bianco) Avec ses 11,6 km de long, lors de
son inauguration en 1965, c'était le plus long
tunnel routier du monde. Il permet de relier
l'Italie et la France. Il faudra attendre près de
20 ans entre les phases de tests et
l'inauguration du tunnel, entre autre parce
que les Italiens ratifient le traité avec trois
ans de retard par rapport aux Français... A
part pour la cuisson des pâtes al dente, les
Italiens ne sont pas trop pressés! Suite à un
grave accident en 1999, ayant fait 39 morts,
le tunnel sera fermé pendant trois ans, et des
dispositifs de sécurité seront ajoutés, comme
par exemple un tunnel d'évacuation situé
sous le tunnel, des niches disposées tous les
cent mètres ou un poste de sécurité
centralisé. Aujourd'hui le tunnel du MontBlanc n'est classé que 13e par sa longueur.

4 BAUME-LES-MESSIEURS. Le village
perdu au fond de la reculée. Baume-lesMessieurs fait partie des plus beaux villages
de France. Il est situé au fond d'une reculée
(une vallée) dans ce que l'on appelle un
"cirque". C'est à dire un endroit fermé par
des falaises hautes et abruptes. Baume-lesMessieurs doit son développement à une
abbaye qui se trouvait ici, du temps où la
ville se nommait Baume-les-Moines.
Aujourd'hui, l'abbaye et les moines ont
disparu, mais les messieurs sont restés. Ce
sont tout simplement les montagnes qui
entourent et protègent le village.
74 km au nord-ouest du Lac Léman, centre

Autres sujets qui pourraient vous plaire:
Classés selon la distance.
Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.com.
Vous pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.
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Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.
Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnelle sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Faire du tourisme au Lac Léman,
en France et en Suisse, et visiter le Lac
Leman en 1 jour, en 2 jours ou 3 jours, pour
un week-end? Seevisit.fr vous propose un
plan du Lac Léman et son circuit touristique
gratuit avec le top 10 des choses à faire et à
voir au Lac Léman et autour du Lac Léman.
Cette visite guidée gratuite de Lac Léman
vous présente les dix meilleures choses à
visiter et à faire, soit en faisant une visite
rapide (les attractions essentielles) ou en
faisant le circuit complet du Lac Léman
(voir la carte de Lac Léman). See Visit vous
propose également les points d’intérêts près
de Lac Léman. Avec les photos de Lac
Léman, See-visit vous permet de découvrir
les attractions immanquables, à faire
absolument à Lac Léman. Pour plus
d’information, si vous restez 24h ou 48h et
que vous souhaitez découvrir les alentours,
vous trouverez des informations à l’office
de tourisme.
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