CONSIGNES DE ROULAGE
CODE OF BEHAVIOUR

FAHRANWEISUNGENFÜR

CONSIGNAS DE CONDUCTA

CONSEGNE DI CONDOTTA
- Utilizar todo el carril derecho
de la calzada.

- Utiliser la seule partie droite
de la chaussée, mais toute la partie
droite.

- Conduccion en dos hiladas
paralelas y posicion al ternada.

- Rouler en quinqonce

- Mantener el convoy compacto respectando
las distancias de seguridad.

- Laisser l’écart le plus faible possible avec le véhicule précédent ( dans la limite de la sécurité)
- Conserver sa place dans le convoi, ne pas
le remonter ( même pour photographier ou
filmer)
- Toujours surveiller et faciliter le travail des
motos de sécurité. Ceci est particulièrement
vrai pour les pilotes de side-cars ou trikes.
- PRIORITE ABSOLUE à la continuité du
convoi quelques soient les évènements ( accidents, pannes etc.. Le service de sécurité gèrera
le problème.
- En cas d’arrêt de la marche du convoi, NE
PAS DESCENDRE, ne pas quitter son casque,
REPARTIR DES QUE POSSIBLE. Aucun arrêt
n’est programmé, ni à l’aller, ni au retour.
- Casque obligatoire, feux de croisement (
codes)obligatoires

- Use only right side of the road
but make optimal use of it i.e.
utilise full width of the lane!
- Drive in staggered formation
- Keep as close as possible to the front bike,
bearing of course in mind security distances!
- Keep your place during convoy. do not overtake or drive faster (not even to take pictures
or film)
- Always keep an eye (rear mirror) on bikes
attached to road safety tasks. (get out of their
way!) - this is especially valid for trikes and
bikes with side-cars

- Prévoir carburant pour 130 kms ( aller et
retour)

- TOP PRIORITY: the convoy should not stop,
whatever happens! - (in case of accidents, technical problems etc. - our road safety service
will take care of it)

- Des agents de sécurité et un véhicule balai
sont prévus en queue de convoi. ATTENDEZ
LEUR ARRIVEE si problème.

should the convoy be forced to stop nevertheless, do not ge off the bikes, don´t take off
helmets either,

- CANAUX 1 et 2 strictement réservés à la
sécurité

RE-DEPART ASAP! - No stops planned
neither ways.

- Mantener siempre su posicion sin exepciones
(fotos y peliculas de video)
- No entorpecer el trabajo de las motos de la
organizacion (side-cars y trikes mantener la
derecha)
- PRIORIDAD ABSOLUTA al desarrollo del
desfile en caso de averia o accidente esparar la
intervencion de las motos de la organizacion.
- En caso de parada del convoy NO BAJAR DE
LA MOTO NI QUITARSE EL CASCO, REEMPRENDER LA MARCHA EN EL MOMENTO
SEA POSIBLE (no hay paradas intermedias
durante todo el desfile)
- Uso obligatorio del casco protector y de las
luces de cruce.
- Recorrido total de 130 km (preveer el llendo
de gasolina)
- Cerraran el convoy algunas motos de la
organizacion y un coche escoba en el caso de
qualquier problema ESPERAR SU INTERVENCION.
- CANALES 1 y 2 para uso exclusivo de la
organizacion.

- Wearing of helmets is compulsory, keep
cruising lights on at all times
- Nur die rechte
Straßenseite benutzen, aber die
gesamte Breite
- Versetzt fahren
- Den kleinsten Sicherheitsabstand zum
vorderen Fahrzeug halten
- Seinen Platz im Konvoi halten, nicht
überholen (auch nicht zum fotografieren
oder filmen)

- Keep gas tank topped up prior to departure
- (return trip approx. 130 km)
- Road safety bikes and last pick-up vehicle are
available and present at the end of the convoy.
- in case of problems wait until they come to
you
- CB channels 1 and 2 strictly and only for
road safety purposes !

- Priorita assoluta allo svolgimento della
sfilata in caso d'incidente o avaria aspettare
l'intervento delle moto dell'organizzazione..
- In caso di arresto del convoglio, non scendere dalla moto ne levarsi il casco e ripartire appena possible. (non ci sono fermate
Iintermedie dutante tutto il percoso)

- Sollte der Konvoi halten, NICHT
ABSTEIGEN, oder den Helm abnehmen,
WEITERFAHREN SO SCHNELL ALS
MÖGLICH. Es ist kein Halt; weder auf der
Hin- noch auf der Rückfahrt vorgesehen.

- Sicherheitsleute und ein
Schlussfahrzeug wurden am Ende des
Konvois vorgesehen. Bei Problem bitte auf
deren Ankunft warten.
- CB-Kanäle 1 und 2 sind ausschließlich
für die Sicherheit da.

- Mantener il convoglio compatto nel
rispetto delle distanze di sicurezza

- Rendre agile il lavoro delle moto dell'organizzazione. (side-cars e trikes mantenere
la destra)

- ABSOLUTER VORRANG zur
Konvoiweiterfahrt, egal was passiert (Unfall,
Panne, usw.). Der Sicherheitsdienst wird sich
darum kümmern.

- Volltanken (Hin- und Rückfahrt 130
Km)

- Guidare su due file parallele e
posizione alternata.

- Mantener sempre la propria, senza eccezioni (fotografie o filmini)

- Immer die Motorräder, welche für
die Sicherheit verantwortlich sind, im
Rückspiegel beobachten und deren Arbeit
erleichtern (nach rechts ausweichen).
Dies gilt insbesondere für Motorräder mit
Beiwagen oder Trikes.

- Helm- und Abblendlichtpflicht

- Utilizzare tutta la carreggiata
destra.

- Casco e luci anabbaglianti abbligatori.

Fédération des GoldWing club de France
Association régie par la loi 1901
34, Ave des Champs Elysées 75008 Paris
www.fgwcf.org
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- Percoso totale 130 km. (partire con il
pieno di benzina)
- Chiuderanno il convoglio al cune moto
dell'organizzazione. Ed una macchina di
supporto, nel caso di qualsiasi problema
ASPETTARE IL LORO INTERVENTO.
- CANALI 1 E 2 per uso esclusivo dell'organizzazione.

Amis Wingers, Bonjour
Vous êtes à Aix les Bains, l’Office du Tourisme souhaitait nous recevoir,
vous avez répondu présents.
Merci d’avoir pris la direction de ce 36ème rassemblement international
de Goldwing pour ce pont de l’ascension 2014.
Pour la 1ère fois dans l’histoire de notre club, 2 Goldwing Club affiliés à notre Fédération ont
travaillé ensemble pour la réalisation de cet Inter.
Les BFC et RA réunis vous accueillent.
Les volontaires ont fait un travail formidable pour mettre en place un programme alléchant,
la préparation de cet Inter est déjà une grande réussite et j’en suis très fier.
J’espère que votre route a été bonne et que vous n’êtes pas trop fatigués, nous vous avons
préparé 3 jours de fête.
Vous allez pouvoir découvrir de superbes routes, nous vous avons concocté de belles
balades dans les départements de la Savoie et Haute Savoie, à vous de profiter de tous ces
sublimes paysages de montagnes, de lacs et de superbes points de vues.
Flânez également dans cette très belle ville d’Aix, découvrez-là en déambulant dans son
centre ville, profitez également de son lac et de son port nautique. Si vous avez l’envie et le
temps, embarquez pour une croisière sur le lac du Bourget.
Le programme est quelques pages plus loin, je vous laisse le découvrir.
Notez cependant pour la journée de samedi notre Parade des Nations pour la belle ville
d’Annecy, elle aussi avec un superbe lac.
Cet Inter a un goût particulier, comme je vous l’ai dit, c’est un Inter organisé par deux
régions unifiées, c’est aussi la 1ère fois qu’un groupe du showbiz, Les Forbans, se produira
devant vous.
Samedi soir, je vous promets une soirée de folie.
Dans cet Inter, avec des premières, il y a aussi une dernière, c’est celle de notre Président
Fédéral.
L’Inter 2014 sera le dernier sous la présidence de Jean Pascal, nous lui réservons quelques
surprises.
Je suis ravi de passer ces 3 jours en votre compagnie.
Je tiens à remercier tous les volontaires pour votre implication dans notre Inter.
Je remercie le GWC BFC d’avoir accepté de relever ce challenge avec nous.
Je remercie également toutes les personnes qui nous ont aidées, de près ou de loin, pour le
bon déroulement de notre grande fête annuelle.
Bon séjour à Aix les Bains.
Et n’oubliez pas que sur la route, il faut être prudent.
Amitiés
Didier Burgada,
Président du Goldwing Club Rhône-Alpes
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Hello, dear Winger friends!
You are in Aix-les-Bains, The Tourist Office whished to receive you and
you have come.

Thank you for attending this 36th Goldwing International Meeting
during this long 2014 Ascension week-end.

For the first time in the history of our club, two Goldwing Clubs affiliated to our league have
worked together to organize this event: both BCF and RA are happy to welcome you.
Volunteers have done a fantastic job to set up an attractive programme. The organization of
this meeting is already a great success and I am proud of it.

I hope you had a good trip and you are not too tired. We have prepared 3 days of festivity for
you.
You will discover wonderful roads, we have prepared nice itineraries in the Savoie and
Haute-Savoie Departments and we hope you shall enjoy the sublime mountain and lake
landscapes and the magnificent views.

Also do stroll through this beautiful city of Aix-les-Bains, discover its center, enjoy its lake
and nautical port. If you wish and have time for it, get on a boat for a small cruise on Lake
Bourget.
You will find all the details of the programme in the next pages ; I let you discover it.

Take note however that Saturday is the day of our “Parade of Nations” in the beautiful city of
Annecy with its wonderful lake.
As I told you, this meeting is somewhat special: it has been organized by two unified
regions, and it is also the first time that a showbiz group - the Forbans - will be here for you.
I promise that your Saturday evening will be “mad”.

This meeting have first shows and new happenings, but also a last show …

2014 is the last one under the presidency of Jean-Pascal, Federal President of France.
We have prepared some surprises for him.

I am delighted to spend these three days with you.

I want to thank all the volunteers for their participation.

I thank the GWC BFC for having accepted to take up the challenge with us.

I also thank all the people who have helped us some way or another, and contributed to
make, we hope, our annual meeting a success.
Have a nice time in Aix-les-Bains.

And don’t forget: drive cautiously !

Didier Burgada,
President of the Rhône-Alpes Goldwing Club
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AIX-LES-BAINS 2014
C’EST PARTI.
BIENVENUE DANS CE PAYS SI CHER A LAMARTINE.
Les volontaires des clubs Bourgogne Franche-Comté et de Rhône-Alpes vous attendent, avec
la chaleur au coeur et l’enthousiasme de ceux qui ont le plaisir de vous accueillir.
Ici tout est prêt pour que la fête soit belle. Après des mois de préparation, nous sommes
tous impatients de vous guider dans cette ville magnifique qui nous accueille.

Rien que le spectacle de la nature de cette région vaut un grand déplacement. Mais en plus,
quand deux régions voisines se mettent en quatre pour organiser l’inter, sous l’oeil vigilent de
notre Fédération, là, je vous garantis le rire, les belles balades, la convivialité, la détente, et le
bonheur.
Profitez pleinement de cet endroit grandiose, éclatez vous, régalez vous, émerveillez vous
d’être là.

Les promenades à moto sont d’une grande qualité. A l’image des pistes de ski, elles sont
déclinées avec les couleurs des difficultés. Vous découvrirez cette Savoie qui marque les coeurs
et les esprits, lorsqu’on la prend à bras le corps.
Et admirez ce lac du Bourget si beau et si pur, que l’on aurait presque envie de le toucher.

Cette année, c’est notre voisin la Suisse qui est à l’honneur. Eh oui, la Savoie et la BourgogneFranche-Comté ont la plus grande frontière commune avec le pays des Helvètes.
Vous qui avez fait des longues routes pour venir jusqu’ici, profitez maintenant de ce site et
de votre séjour parmi nous, pour prendre le temps au temps.
Ne boudez pas votre plaisir, nous sommes là pour vous aider et vous servir durant votre
séjour.
Merci d’être venus, merci à la ville qui nous accueille et à tous ceux qui ont oeuvré pour
votre bien être.
Amicalement a tous Guy Vasset

Président du Goldwing Club Bourgogne - Franche Comté
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AIX-LES-BAINS 2014
HERE WE GO !
Welcome in this region, so much beloved by the poet Lamartine.
The volunteers of the Bourgogne Franche-Comté and Rhône-Alpes Clubs are enthusiastic
and most pleased to give you a warm welcome.
Here everything is ready for a fine celebration. After months of preparation, all of us are
impatient to guide you through the wonderful city that is welcoming us.
The natural beauty of the area’s environment would alone be worth a long trip.
Even more, as the two neighbouring regions have gone out of their way to organize this
international meeting, under the watchful eye of our Federation, I promise there will be
wonderful visits, laughter, conviviality, relaxation and happiness.
Do fully enjoy this great place, have fun, enjoy yourself and just marvel at being here.

The quality of the suggested tours is great. As with ski trails, their colour inform you about
their difficulty. Driving along these roads, you will discover this Savoie province which touches
hearts and minds when one deeply embraces it.

And admire the Bourget Lake, so beautiful and pure ; one would nearly feel like taking a dive !

This year our neighbour, Switzerland, is to be honoured, as Savoie and Bourgogne FrancheComté share the longest part of the French border with Helvetia.

As you have made such long trips to come all the way here, do get the best of this wonderful
place and of your stay with us and also relax.
Enjoy yourself and be sure we will be here to inform and help you during your stay.

Thank you for coming, thanks to the city which is welcoming us and thanks to all people that
have participated to organize your pleasant stay.
Friendly wishes to all of you,

Président du Goldwing Club Bourgogne - Franche Comté
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Avec sa grande esplanade du lac, au cœur d’un environnement naturel
d’exception et aux portes de la grande route des alpes, Aix les Bains est le
lieu idéal pour les rassemblements autos/motos. Découvrez les panoramas
majestueux du Parc Naturel Régional des Bauges, profitez des belvédères à
couper le souffle sur le lac du Bourget et n’hésitez pas à flâner dans une ville tout récemment
labellisée Ville d’Art et d’histoire entre ère Romaine et Belle Époque.
Venus de toute l’Europe, vous allez déguster notre belle cité en repartant, j’en suis persuadé
avec le sentiment d’un menu 2014 délicieux, parfaitement bien cuisiné par vos représentants,
dans un cadre enchanteur.
J’en profite pour remercier tout particulièrement M. Morainville et son équipe qui travaillent
d’arrache pieds depuis un an à la réussite de cette belle manifestation. Merci également a vous
tous pour le spectacle que vous allez nous offrir. Enfin, je vous souhaite un excellent séjour tout
en ne résistant pas à une tentation...celle de vous suggérer de revenir nombreux en vacances à
Aix les Bains!!!
Dominique Dord Député-Maire

With the huge esplanade on the lake, in the heart of an exceptional
environment and at the gates of the Alps main road, Aix les Bains is the ideal
venue for car / motorcycle gatherings. Discover the majestic panoramas of
Bauges Regional Parc, enjoy the breathtaking belvederes overhanging the
Bourget Lake, and do not hesitate to stroll in the town. Aix les Bains has recently
been City of Art and History approved, between Roman era and Belle Epoque.
Coming from all around Europe, you will savour our beautiful city and will leave with the
feeling of a delicious 2014 menu, perfectly cooked by your representatives, in enchanting
surroundings.
I take advantage of the opportunity to thank M. Morainville and staff who have been
relentlessly working for more than a year at the success of this event. Thank you all for the
show you are going to give us. Finally, I wish you a very pleasant stay while not resisting
temptation ... the temptation to suggest you to come back in numbers to Aix les Bains.
Dominique Dord, MP
Mayor
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Bienvenue à Annecy !

Je souhaite la bienvenue dans notre ville à tous les passionnés de Goldwing venus la
visiter à l’occasion de ce grand rassemblement international !
Ville d’art et d’histoire, Annecy est renommée pour sa beauté, son patrimoine
naturel et bâti et sa qualité de vie. La capitale de la Haute-Savoie bénéficie en effet d’un
environnement exceptionnel : située au bord du lac le plus pur d’Europe, au pied des massifs alpins des
Aravis et des Bauges, elle se trouve à quelques encablures seulement de la Suisse et de l’Italie.
Cet emplacement privilégié contribue à sa vitalité économique, axée aujourd’hui sur les technologies
de pointe, notamment dans le domaine de l’image en mouvement, et un fort attrait touristique. Annecy
a en effet conservé un centre historique, la vieille-ville, très prisé des visiteurs, et a su développer de
nombreuses activités de loisir au contact de la nature, en toute saison.
Annecy est aussi connue pour son dynamisme événementiel avec sa prestigieuse fête du lac, dont la
prochaine édition se déroulera samedi 2 août, ou encore le plus grand rendez-vous international du film
d’animation, chaque année en juin, sans oublier les nombreux événements culturels et manifestations
sportives qu’elle accueille tout au long de l’année.
J’espère que les quelques heures que vous passerez dans notre ville seront agréables et vous
donneront envie de revenir. Quel que soit votre moyen de transport, c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons à nouveau !
Bonne découverte,
Jean-Luc RIGAUT
Maire d’Annecy

Welcome to ANNECY !

Welcome to all the Wingers who have come to visit our city during this great
International Meeting.
City of Art and History, ANNECY is famous for its beauty, its natural environment,
architectural heritage and quality of life. The capital of Haute-Savoie is at the heart of
an exceptional site: located on the banks of the cleanest lake in Europe, at the foot of the “Aravis” and
“Bauges” massifs in the Alps, it is only a few miles from Switzerland and Italy.
This privileged location contributes to its economic vitality, today centered on high technology
industries, especially in the field of moving pictures and on a strong touristic attraction. Indeed, Annecy
has preserved its historical center called “the old part of town” highly favoured by visitors and has
managed to develop leisure activities in relation to its natural environment at all seasons.
ANNECY is also well-known for its special events with first the prestigious Lake Festivity “Fête du
Lac”, scheduled on Saturday, August the 2nd, and even more the most famous International Animation
Film Festival, every year in June. Various cultural and sports events are also organized throughout the
year.
I hope the few hours you will spend in our city will be pleasant and will motivate you to come back
again. Whatever your transport means, we shall welcome you with great pleasure !
Have a good time discovering the city and its surroundings !
Do enjoy your stay with us !
Jean-Luc RIGAUT
Mayor of Annecy
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Jeudi 29 mai
Thursday, May the 29th
•

A partir de 9h00 : Accueil des participants.
From 9h00 AM : registration opens.

•

Balades libres selon road book. Free rides according to roadbook.

•

20h00 : soirée Suisse (Cors des Alpes et Magali, chanteuse de Yodl).
08h00 PM : Swiss evening (typical singer and music instruments).

•

Fin de soirée : DJ Gilles Fontaine.
Evening ends with a DJ.

•

Sur le site 3 shows de 10 mn, environ, de Rolf Circus (stunt motos).
On the site 3 stunt shows (10 mn each) by « Rolf Circus) during the day.
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Vendredi 30 mai
Friday, May the 30th

•

A partir de 9h00 : Accueil des participants.
From 9h00 AM : registration opens.

•

Balades libres selon road book. Free rides according to roadbook.

•

16h30 : Rolf Circus sur la Place Maurice Mollard .
04h30 PM : stunt show with Rolf Circus on downtown (Place Maurice
Mollard, Aix les Bains).

•

17h30 : Concours d’élégance au Théâtre de Verdure, Aix les Bains.
05h30 PM : Concours d’élégance on Downtown (Theatre de verdure).

•

Sur le site 2 shows de Rolf Circus (stunt moto).
On the site 2 stunt shows (10 mn each) by « Rolf Circus) during the day.

• 21h30 : Départ des motos pour une parade lumineuse en ville (itinéraire
définit par la Police Municipale).
09h30 PM : Departure of the light parade on the site.
•

22h30 : retour des motos sur l’esplanade du Lac.
10h30 PM : End of the light parade return on the site.

•

23h00 : Feu d’artifice tiré sur le Lac.
11h00 PM : Fireworks on the lake.

•

23h30 : Election, sur le site, de la moto la plus éclairée.
11h30 PM : Concours the more beautiful lighted Goldwing.

•

Fin de soirée : DJ Gilles Fontaine.
Evening ends with a DJ.
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Samedi 31 mai
Saturday, May the 31th
•

09h30 : Départ de la parade des Nations en direction d’Annecy.
09h30 AM : Nations parade starts to Annecy.

•

Déjeuner libre sur place. Lunch time.

•

15H30 : Retour vers Aix les Bains avec traversée de la ville.
03h30 PM : Go back to Aix les Bains.

•

18h30 : remise des trophées GWEF.
06h30 PM : GWEF awards.

•

20h00 : Dîner.
08h00 PM : diner.

•

22h00 : Rock and Roll avec «Les Forbans».
10h00 PM : live show « Les Forbans ».

•

23h30 : fin de soirée avec notre animateur DJ.
23h30 PM : DJ.

•

14h15 : Fanfare du 27e BCA.
02h15 PM : Military fanfare.
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Chambéry, capitale historique des États de Savoie, est surnommée la « Cité des ducs » car
acquise par la maison de Savoie en 1232, elle devient la capitale politique des comtes de Savoie
en 1295 lors de l’achat du château .
Albertville, Située au cœur des Alpes, la commune se trouve à la limite de la Tarentaise, du
Beaufortain et du Val d’Arly, dans la Combe de Savoie. Cette situation géographique lui vaut
actuellement le surnom de Carrefour des Quatre Vallées. Sa situation géographique et ses atouts
montagnards permirent à la ville d’accueillir les XVIe Jeux olympiques d’hiver de 1992.
Conflans ( village médieval )
Annecy et son lac, Annecy le vieux, Thones (capitale du reblochon),
Saint Jean de Sixt, Saint Pierre en Faucigny, La Roche sur Foron, Annecy, retour à Aix les Bains.
Chambéry, the historical capital of the State of Savoie, is also called the « Dukes City » : after
having been acquired by the House of Savoie in 1232, it became the political center of the Counts
of Savoie when these bought the castle (in 1295).
Albertville, lies in the heart of the Alps, at the limit between the Tarentaise, Beaufortain and
Val d’Arly districts, in the Combe of Savoie (a transversal valley). Owing to this geographical
location, the city deserves the name of “Crossroad of the four Valleys” and owing to its mountain
assets hosted the 16th Winter Olympic Games in 1992.
Conflans ( medieval village )
Annecy and its Lake, its Old City, Thones (capital city of the Reblochon cheese),
Saint Jean de Sixt, Saint Pierre en Faucigny, La Roche sur Foron, Annecy, and ride back to Aixles -Bains.
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« Le lac Léman »
Annecy, « la Venise des Alpes» en raison des trois cours
d’eau qui parcourent sa vieille ville, ce centre touristique,
industriel et religieux se situe dans les Préalpes du Nord, au
bord du lac d’Annecy, dans la cluse séparant le massif des
Bornes du massif des Bauges, entre Genève et Chambéry.
Cruseilles, à la fois village de montagne et bourg de
vallée. Au point de jonction des Bornes, de Genève et
d’Annecy, ses chemins sillonnent les vastes collines dont la
base est baignée par les Usses (450 mètres) et le sommet
couronné par le Mont Salève (1 352 mètres). Cruseilles est
un bourg de 3 819 habitants perché à 783 mètres d’altitude.
Il se situe au pied du Salève, à 18 kilomètres d’Annecy et 25
kilomètres de Genève.
Le Pas de l’Echelle ( téléphérique du Salève)
Tarif Gwef pour la montée en téléphérique ; panorama
exceptionnel sur la ville de Genève et sur le lac Léman.
Gaillard ( frontière Suisse )
Genève, deuxième ville la plus peuplée de Suisse, avec
195 177 habitants. L’emblème de la ville est son jet d’eau
qui culmine à 140 m.
Hermance,village frontière
Yvoire , village médiéval fortifié situé sur les rives du lac
Léman. Le village est classé parmi les plus beaux villages
de France. C’est l’une des destinations touristiques les plus
prisées du Chablais français.

Sciez, Perrignier, Bons en Chablais, Boège par le col de
Saxel, Findrol, Arthaz, La Muraz, Cruseilles, Copponnex,
Frangy,
Seyssel, ville à cheval sur deux départements.
A déguster avec modération : « la Roussette de Seyssel »

« Lake Léman »
Annecy, « is also called the « Venice of the Alps » because
3 rivers flow through its « Old City ». It is a touristic,
industrial and religious centre located in the northern
prealpine region, on the banks of lake Annecy, in the
transverse valley between the Bornes and Bauges Massifs,
between the cities of Geneva and Chambéry.
Cruseilles, both a mountain village and small valley town.
Between Bornes Massif, Geneva and Annecy, its country
roads criss-cross the hills bordered by the river Usses (450
meters) and run along Mont Salève (1352 meters high). At
783 meters altitude, distant by 18 km from Annecy and 25
km from Geneva, Cruseilles boasts 3819 inhabitants.
Le Pas de l’Echelle (Salève cable-car)
GWEF tariff when taking the Salève cable-car for a
fabulous panoramic view of Geneva and its Lake.
Gaillard ( Swiss border )
Geneva is the second city of Switzerland by the number
of its inhabitants (195 177). The city’s landmark is its
famous 140 m high waterjet.
Hermance is also a border city,
Yvoire is a medieval fortified village on the shore of
Lake Geneva. It ranks among the most beautiful French
villages and is one of the most popular touristic destination
in the French Chablais Region..
Also Sciez, Perrignier, Bons en Chablais, Boège via the
Saxel Pass, Findrol, Arthaz, La Muraz, Cruseilles, Copponnex,
Frangy,
Seyssel is a city which straddles the Rhone and two
French departments.
Savour with moderation : « la Roussette de Seyssel ».
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Piste rouge

« La Chartreuse »
« The Chartreuse Massif »
Mouxy,
Mont Revard, Le belvédère, à 1 537 mètres, offre une
vue sur le val du Bourget et le massif du Mont-Blanc.
Mount Revard, Its platform a t 1537 meters offers
a great view on the valley of Lake Bourget and the Mont
Blanc massif.
Montmélian,
Poncharra,
La Tronche,
Le Sappey en Chartreuse, (traversée du parc naturel
de la Chartreuse ),
(crossing the Chartreuse Natural Park )
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St Pierre de Chartreuse,
St Pierre d’Entremont,
St Christophe sur Guiers,
Le Pont de Beauvoisin,
Aoste, ( célèbre par le Jambon) , ( famous for its ham)
Champagneux,
Virignin,
St jean de Chevelu,
Le Bourget du lac, Tresserve
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Piste noire
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« Le lac du Bourget »
Le Bourget du lac,
Col du chat, (vue sur le lac )
Chanaz et le canal de Savière,
Col du grand Colombier 1498 m,
Col de richemond,
Barrage de Genissiat,
Le val de Fier,
Le château de Montrottier
( Tarif GWEF * 6€ visite de 14 h à 18 h 00 )
Parking des gorges du fier,
Les gorges du Fier
( Tarif GWEF * 4.5€ - visites de 9h30
à 18h00 sur passerelles suspendue
au dessus du Fier.
Petite restauration )
Col de la Chambotte
( monter jusqu’au restaurant le
Belvedère.)
Attention :
Virages serrés dans certains cols : col
du Chat, du colombier, de la Chambotte.

33

« Lake Bourget »
The village of « Le Bourget du lac »
Pass called «Col du Chat »
(view on the lake )
Chanaz with Savières Canal,
Grand Colombier Pass : 1498 meters,
Richemond Pass
Génissiat Dam
The Fier Valley
Montrottier Castle
(GWEF tariff * 6€
visits from 14 h 00 to 18 h 00 )
Park for the Fier Gorges
The Fier Gorges
( GWEF tariff * 4.5€ - visit s from
9h30 to 18h00 on suspended
walkways above the Fier
(limited restaurant service)
Chambotte Pass ( go up to restaurant
« le Belvedère »)
Attention please :
Tight bends in passes such as “Chat”,
“Colombier” , “Chambotte”
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Imprimeur
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Plus de 25 ans
d’expérience !

Promoteur Immobilier en région Rhône-Alpes, une Passion, un Métier, …
Forte de sa longue expérience, à l’écoute de ses clients, Covebat vous propose des résidences
neuves, à taille humaine, aux prestations de qualité, répondant aux normes actuelles.
Logements de standing, emplacement de choix, sécurité de l’investissement, font que chaque
résidence réalisée par Covebat convient aussi bien aux accédants à la propriété qu’aux investisseurs.
C’est ainsi que se crée une relation de confiance qui se prolonge dans le temps.
Aujourd’hui, le « Bout du Lac »
S’offre à vous !
Covebat vous propose pour de la résidence
principale, secondaire ou investissement locatif,
6 appartements T3 en VEFA dans une ferme
savoyarde, ainsi que 2 villas d’architecte T4 et
T5 avec garages, répondant aux normes BBC,
vendues achevées. L’ensemble se situe sur la
commune de Doussard (Lac d’Annecy), dans un
hameau de caractère, entre lac et montagnes.
D’autres programmes sont également disponibles en région Rhône-Alpes.

Pour plus de renseignements, contactez-nous :

www.covebat-immobilier.fr
1 Square du 1er Zouaves
Tél. : 04 74 68 29 40
69480 ANSE
Fax : 04 74 68 64 14
sa.covebat@sfr.fr

