
 

 

NYON – LA CURE  

LAC DE L’ABBAYE -LES ROUSSES 

Jeudi 28 juin 2018 

 
 

 

 

La commune de Saint-Sigismond vous propose de partager un moment de détente 

à bord d’un petit train, lors d’un déjeuner au bord du lac de l’Abbaye et de la visite 

de caves d’affinage (fort militaire des Rousses). 

 
 

Cette journée est également ouverte aux personnes ne résidant pas sur la commune. 

 
 

Au programme : 

 

7h45 – Départ de Saint-Sigismond (place de la Lyre) pour Genève et Nyon. 

 

9h52 – Vous prendrez place à bord d’un petit train qui vous fera découvrir des endroits charmants 

en profitant d’une très belle vue sur le Léman - Arrivée à la Cure et départ pour le lac de l’Abbaye. 

 

Déjeuner au bord du Lac de l’Abbaye (lac glaciaire du Jura français situé à près de 900 mètres 

d’altitude, à la limite du Haut-Jura, à 7 kilomètres au sud de Saint-Laurent-en-Grandvaux, sur la 

commune de Grande-Rivière). 

 

Après-midi – départ pour Les Rousses. 

 

15h30 – Vous découvrirez au cœur d’un fort militaire, les caves d’affinage du Comté Juraflore et 

l’histoire des plus grands fromages AOC de la Franche-Comté (prévoir des vêtements chauds). 

 

17h00 – Retour pour Saint-Sigismond. 

 

Prix par personne : 78 € 

 

Le tarif de cette journée comprend le voyage en autocar Grand Tourisme, le trajet Nyon-La Cure en 

train, le déjeuner (avec kir, ¼ de vin et café) et la visite de Juraflore. 

 

Inscriptions : 

 

Nous vous invitons à retourner le bulletin ci-dessous à la mairie de Saint-Sigismond accompagné de 

votre chèque libellé à l’ordre de la « SAT » avant le 1er juin 2018. 

 

Plus de renseignements : mairie de Saint-Sigismond : 04 50 34 27 49 ou info@saint-sigismond.fr. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Glaciaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jura_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Laurent-en-Grandvaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Rivi%C3%A8re_(Jura)
mailto:info@saint-sigismond.fr


 

Inscription :  

Nyon – La Cure 

Lac de l’Abbaye – Les Rousses 

Jeudi 28 juin 2018 

 

 
 

 

 

Bulletin à adresser ou à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie 

Place de la Lyre 74300 Saint-Sigismond 

avant le 1er juin 2018 (impérativement) 

accompagné de votre chèque. 
 

 

 

 

 

 

 

Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Nombre de personnes m’accompagnant :…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Noms et Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Chèque : 78€ X ……… = ……………. € 

 

 

 

 


