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SAMEDI 3 JUILLET
19h Starting Evasion: CLAIRE DAYS (Le 

Starting block)
ee(Tarif unique : 12€) CLAIRE DAYS, 
c’est l’aventure menée par Claire,un 
songwriting singulier ou la guitare et 
la voix se mêlent mais ne se heurtent 
pas avec une énergie brute,sensible et 
mélancolie à peine masquée. 

LUNDI 5 JUILLET
11h Pot d’accueil (devant Bernex Tourisme)

GG L’office de tourisme vous invite à venir 
découvrir le programme d’animation 
autour du verre de l’amitié et d’un 
morceau de fromage. 

15h30 Les défis de Bernex (devant Bernex 
Tourisme)
GG Blind Test, culture et agilité seront au 
programme des défis de Bernex ! 

16h30 Bibliothèque (Bibliothèque)
ELEL Située derrière la mairie, l’équipe de 
bénévoles de la bibliothèque attend les 
plus petits et les plus grands. 

MARDI 6 JUILLET
10h Les Gadins de Meillerie 

pp(- 8 ans : gratuit, 8 à 15 ans : 4€, Adulte : 
6€) Suivez votre guide pour comprendre 
l’histoire atypique du village de Meillerie 
et découvrir celle de la formation des 
paysages dans lesquels il se niche entre 
Léman et montagne. Ouvert à tous. 
Chaussures de randonnée et tenue 
adaptée aux conditions météorologiques 
obligatoires. Ins Thollon Tourisme RV  : 
Quai de Meillerie

10h Kids Club Bernex : jeux sportifs (devant 
Bernex Tourisme)
E SGE SG Viens t’éclater au Kids Club de 
Bernex! Au rendez-vous: sport, jeux et 
rigolade pour les petits et les plus grands! 
Ins Bernex Tourisme 

17h Tournoi de foot (Terrain de foot)
SGSG Enfilez vos crampons et venez vous 
amuser sur notre nouveau city-stade ! Ins 
Bernex Tourisme 

MERCREDI 7 JUILLET
9h30 Le vignoble de Féternes et ses 

châteaux 
pp(- 8 ans : gratuit, 8 à 15 ans : 6€, Adulte : 
10€) Marcel Proust proclamait que le vin 

de Féternes faisait partie des meilleurs 
vins du monde. Une balade au cœur du 
vignoble et du hameau de Château-Vieux, 
ponctuée d’une dégustation au cœur des 
vignes, vous dévoile les secrets de ce lieu 
majeur de l’histoire du pays de Gavot. 
Pour petits marcheurs. Chaussures de 
marche et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires. Ins Bernex 
Tourisme RV  : Féternes - Chapelle de 
Château-Vieux

10h Kids Club Bernex : activités manuelles 
(devant Bernex Tourisme)
E SGE SG Viens t’éclater au KidsClub de 
Bernex! Au rendez-vous: sport, jeux et 
rigolade pour les petits et les plus grands! 
Ins Bernex Tourisme 

17h Marché artisanal et terroir (Champs de 
Foire)
LL Découvrez et savourez les meilleurs 
produits du terroir et de l’artisanat 
local. Profitez également d’un moment 
de convivialité à la buvette dans une 
ambiance musicale avec notre groupe de 
musique Lojah Reggae. 

17h30 Jeu de piste «Maxima» 
(- 8 ans : gratuit, 8 à 15 ans : 6€, Adulte : 
12€) Tu es le gérant de la source 
ferrugineuse, tu souhaites qu’Amphion 
devienne une station thermale très 
en vogue au bord du Léman. Mais la 
concurrence est rude…Pour cela, il te 
faudra être un fin stratège, constamment 
innover, s’adapter à la demande et 
négocier avec le gouvernement de la 
Maison de Savoie. Selon tes choix, au 
fil des indices et épreuves disséminés 
dans le parc Maxima, fais d’Amphion la 
véritable cité de l’eau ! Tu as 60 minutes. 
Lots à gagner pour le meilleur temps 
de l’été. Ins Thollon Tourisme RV  : Parc 
Maxima - Amphion-Publier

18h Gainage-Stretch (Maison Bernolande)
SS(Séance : 7€) Seb de l’association 
d’Oche Fit te propose un cours alliant 
gainage et détente musculaire! 7€/pers. 
Ins Bernex Tourisme 
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JEUDI 8 JUILLET
10h Visite de la distillerie de Bernex (Distillerie)

GG Pour tout savoir sur la fabrication artisanale d’eau de vie traditionnelle et locale. Attention 
nombre de places limité. Ins Bernex Tourisme avant Mercredi soir 

10h Renforcement musculaire (Bernex Tourisme)
SGSG Enfile ta tenue de sport et viens transpirer en musique autour d’un cours de renforcement 
général ! Ins Bernex Tourisme 

14h Marche et Méditation (Col de Creusaz)
(Tarif unique : 10€) Marie-Françoise vous fera découvrir les sentiers de Bernex et la méditation à 
travers des sentiers de randonnée accessibles à tous. Réservation obligatoire au 0685553639. Ins 
Bernex Tourisme 

14h Laser Game en extérieur (Malpasset)
SS(Part. : 10€) Affrontez-vous lors d’un tournoi de laser game outdoor sur Bernex ! inscription au 
06.31.52.46.27. Ins : avant Mercredi soir 

17h Atelier théâtre d’impro kids (Maison Bernolande)
EGEG Montre-nous tes talents d’acteur ! A travers cet atelier, plusieurs petits exercices de théâtre 
pour s’exprimer en s’amusant! Ins Bernex Tourisme 

VENDREDI 9 JUILLET
10h Visite de la savonnerie de Marin 

GG La fabrication du savon artisanal n’aura plus de secret pour vous, une visite pour toute la famille ! 
Ins avant Jeudi soir 

16h30 Bibliothèque (Bibliothèque)
ELEL Située derrière la mairie, l’équipe de bénévoles de la bibliothèque attend les plus petits et les 
plus grands. 

17h Tournoi de Badminton (Maison Bernolande)
SGSG Viens tester ton niveau de badminton avec ce tournoi 100% familial ! Bonne humeur assurée! 
Ins Bernex Tourisme 

18h Concours de pétanque (Terrain de pétanque)
GG L’amicale des boulistes Bernoland vous accueille à partir de 18h pour un tournoi en doublettes. 
Minimum 4 parties, restauration sur places, lots pour les 5 premiers. 

18h Body combat (Maison Bernolande)
SS(Séance : 7€) Seb de l’association d’Oche Fit te propose un cours cardio sollicitant aussi bien le 
haut que le bas du corps.! 7€/pers. Ins Bernex Tourisme 

Bernex Tourisme
20 route du Champ de Foire -74500 Bernex

Tél. +33(0)4 50 73 60 72 - info@bernex-tourisme.com - www.bernex-tourisme.com
Lundi au samedi : 9h-12h & 14h-18h

Dimanche et jours fériés : 9h-12h & 15h-18h

Partenaire de l'Office de Tourisme du pays d'Evian vallée d'Abondance

Réservez vos activités à l'office de tourisme ou sur 
boutique.lemanchablais.com
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Le Bureau des Guides organise des sorties randonnée sur demande !
Contactez les au 06 87 83 27 16


