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C'EST LA RÉCRÉ tout l'été !   
À Excenevex, petits et grands profi tent des plaisirs de l’eau sans le moindre souci ! 
 Plage en pente douce, sous surveillance en juillet et août, eau de qualité contrôlée  
avoisinant les 25°C tout l'été… Excenevex Plage, un immense terrain de jeux pour enfants !

Fun all summer long! 
In Excenevex, kids and adults enjoy every kind of water games and sports risk-free! 
A gently sloping beach with lifeguards in July and August, 
controlled water quality and a temperature of around 25°C 
throughout the summer… 
Excenevex Beach is a huge kids' playground! 

RESPIREZ : vous êtes en pleine nature !
À 395 m d’altitude, au cœur de la baie de Coudrée, succombez au 
charme de l’unique plage naturelle de sable fi n du lac Léman et vivez 
toutes vos envies estivales. De l’émotion et de pures sensations face 
à la vue imprenable sur la Dent d'Oche, les Préalpes et la côte suisse !

Take a deep breath. Savour nature! 
At an altitude of 395m, in the baie de Coudrée, fall under the charm of the only 
fi ne sand beach on lake Geneva and live your summer dreams to the full. 
Real emotions and pure joys facing the unspoilt view over the Dent d'Oche, 
the Préalpes and the shoreline of Switzerland!

La plage au pied des Alpes
The beach below the Alps
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C’EST LA FÊTE à la plage ! 
Vibrez au rythme des animations musicales et sportives ! 
Vivez intensément avec les tournois et la fête du sable.

Prolongez vos journées plage avec le festival de l’été « Les Mardisablés » ! 
Programmation éclectique de la scène ouverte et concerts gratuits. 
Pour les noctambules, beach parties et bals d’été promettent des soirées funs et enfl ammées !

The beach festival!
Beat to the rhythm of musical and sporting events! 
Live life to the full with contests and the beach festival.

Prolong your days on the beach with the "Mardisablés" summer festival!
A huge choice of open stage events and free concerts.
For night birds, fun and passion at the beach parties and summer balls!

Vivez vos vacances
intensément !
For do-everything holidays on the move
Make the most of your holidays!

COCKTAIL D’ACTIVITÉS 
et baignade à volonté !
Composez votre cocktail de sensations sun & beach : baignade 
avec accès aux personnes à mobilité réduite et fauteuil d’immersion, 
beach-volley, pédalos, stand up paddles, minigolf, kitesurf, aviron… 
Et pour des vacances détente au bord de l’eau, farniente, 
bronzage et baignade seront au rendez-vous !

A cocktail of activities and swimming 
whenever you feel like it!
Shake or stir your personal sun & beach fun cocktail - swimming with 
access for people with reduced mobility and an immersion wheelchair, 
beach-volleyball, pedal boats, stand up paddle boards, crazy golf, 
kitesurfi ng, rowing…
And for relaxing waterside holidays, lazing, sunbathing 
and swimming – all the joys of being idle!
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EXCENEVEX, village AUTHENTIQUE !
Découvrez au cours de vos promenades, notre patrimoine : le clocher abritant 

un carillon de 24 cloches et l’unique batteur d’or de France. 
Vous pourrez également profi ter de notre marché hebdomadaire. 
Invitation à l’art et au terroir avec une large variété de produits locaux 
et de créations artisanales. Une petite escapade s’impose dans l’incontournable 
cité médiévale d'Yvoire, classée parmi les plus beaux villages de France 
et le parc animalier des Aigles du Léman à Sciez sur Léman.

Excenevex. An AUTHENTIC village!
Explore our heritage during your walks: the bell-tower has a chime of 24 bells 

and the only gold beater in France. Our weekly street market is a "must".
Invitation to art and the land with a wide choice of local produce and craftwork.

Other "must" outings are the medieval city of Yvoire, classifi ed as one of 
France's most beautiful villages and the Les Aigles du Léman "Birds 

of Prey" park at Sciez sur Léman.

ÉVASION pour toutes les aspirations !
Admiration and good vibrations
Let it all hang out!

 

VOTRE RÉSERVE naturelle
Faites le plein d’aventures tout l’été avec nos activités 100% nature : 
Randonnées, vtt, croisières en bateau sur le lac Léman, promenades 
à thèmes, pêche (perches, féras, ombles…)… Admirez le long 
du littoral et des chemins de randonnée, la beauté des paysages 
alpins et les dunes lacustres uniques en Europe occidentale. 
Observez la richesse de la faune du Léman : canards, hérons, grèbes, 
cygnes… La nature fait son spectacle !

Your nature reserve
Every kind of adventures all summer long with our 100% nature 
activities: walks and hikes, mountain and trail biking, cruises on lake 
Geneva, theme walks, angling (perch, fera, lake trout…)… Along the 
shore and footpaths, admire the beauty of the alpine landscapes and 
lakeside dunes unique in Western Europe.
Observe the wealth of lake wildlife - ducks, herons, grebes, swans… 
Nature does its show!
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OFFICE DE TOURISME D’EXCENEVEX
138 Rue du Centre  - 74140 Excenevex
Tél. : +33(0)4 50 72 89 22
Mail : ot@excenevex.fr
www.excenevex-tourisme.fr

HORAIRES D’OUVERTURE  OPENING HOURS

En juillet et août 
• Offi ce de tourisme village : 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
samedi et dimanche de 9h30 à 12h30
• Offi ce de tourisme plage : 
du lundi au dimanche de 14h30 à 18h30
Hors saison: la permanence de l’offi ce est assurée 
en mairie d’Excenevex au 81 rue des Ecoles

Opening Hours
In July and August:
• Village Tourist offi ce : 
Monday to Friday from 9.30am to 12.30 pm and 2.30 to 6.30 pm
Saturday and Sunday from 9.30 am to 12.30 pm
• Beach Tourist offi ce : 
Monday to Sunday from 2.30 to 6.30 pm
Outside the peak season: you can get tourist information 
from Excenevex town hall (81 rue des Ecoles)

P
am
pl
em

ou
ss

e 
04

 5
0 

10
 2

00
0 

- 
C

ré
di

t p
ho

to
s 

: A
ér

ofl
 a

sh
, C

am
p

éo
le

, L
uc

ie
 C

he
ne

va
l, 

JL
 D

el
ac

ha
us

sé
e 

B
er

na
rd

 E
yq

ue
m

, J
os

ya
ne

 F
av

ra
t-

Va
ud

au
x,

 M
on

iq
ue

 F
ill

on
, P

ie
rr

e 
Th

iri
et

, i
st

oc
k 

Ph
ot

os
, F

ot
ol

ia
.
excenevex-tourisme.frexcenevex-tourisme.fr


