Yvoire, un authentique village médiéval
Haute-Savoie Léman

La région Lémanique
Sur une avancée de terre, à mi-chemin entre En flânant à travers le village, vous aurez du
Genève et Evian, le village fortifié d’Yvoire mal à échapper au petit port de pêche qui
domine le lac Léman.
comblera vos rêves d’évasion.

Derrière les remparts d’Yvoire se cache un
joyau unique. En plus de l’atmosphère
médiévale, vous découvrirez de magnifiques
places et ruelles fleuries.

Les balcons débordant eux-mêmes de mille
couleurs.

Le village Médiéval d’Yvoire
Yvoire, plus de 700 ans d’histoires au bord du Léman
(Charles-Ferdinand Ramuz, extrait de « Un coin de Savoie »)
« Il faut s’arrêter à Yvoire. C’est un village
fortifié. Tout au bout de sa pointe et dominant
le lac, il est étroitement serré encore dans son
enceinte disparue ; j’entends qu’il n’a point
osé en franchir la ligne, à présent fictive, et il
est resté embusqué derrière ses deux tours qui
défendent ses deux entrées.

On s’enfonce sous leur voûte à ogive et,
devant soi, c’est la pente raide des petites rues
caillouteuses, c’est un dégringolement
ramassé de petites maisons à toits aux grosses
tuiles jaunes, c’est enfin, dans le bas, le
château commandant le port ».

La région du Lac Léman
Située à l’intersection des grands axes
Carte des vents sur le Lac Léman
européens, la région du Lac Léman jouit d’une
position centrale privilégiée.

La richesse de son histoire, la beauté de son
paysage ainsi que la sérénité qui s’en dégage,
évoquées par tant de poètes et d’hommes
illustres (Victor Hugo, Lord Byron,
Carte de la Région Lémanique
Rousseau), ont toujours attiré de nombreux
visiteurs et touristes du monde entier.

Le Lac Léman représente la plus grande
étendue d’eau douce d’Europe Centrale, avec
un volume de 89 milliards de litres d’eau.

A égale distance de Genève et Evian, Yvoire
campe à la pointe d’un promontoire offrant la
vue sur la totalité ou presque du Léman.

D’une superficie de 582,4 km², la longueur du
Léman est de 72,3 km, sa largeur de 13,8 km
et sa profondeur de 310 m. Vous pourrez
pratiquer de nombreuses activités aquatiques.

Les plages longeant le Léman permettent des
instants agréables de détente, on en dénombre
plus de 65, rivalisant de beauté, de confort,
d’ensoleillement, de douceur ou de discrétion.

