
 

 

 

 

 

Visite de l’exploitation des Rouquines 

À CHEVENOZ (le Fion), le samedi 16 juin 2018 

Aurélie et Bernard, producteurs des produits laitiers de vache pour notre AMAP, nous font le plaisir 

de nous accueillir sur le site de leur exploitation. Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion. 

Rendez-vous à 16h00 au Fion, route du Grand Taillet (la dernière maison sur la gauche en direction 

de La Forclaz, juste après le panneau ! ou la 1ère à droite en arrivant depuis La Forclaz, comme sur la 

photo !!) 

ATTENTION la route entre Bioge et chez nous est fermée jusqu'à cet automne. 

3 accès possibles : cf. page suivante 

Au programme : 

16h00 : visite de l’exploitation 

16h30 : goûter partagé* et quizz pour les enfants 

17h15 - 17h45 : petite virée à pied pour ramener le troupeau 
pour la traite 

* Chacun amène quelque chose à manger. Boissons offertes par 
l’AMAP. 

A faire dans le coin avant… 

À 5 min., accessible en voiture, Tréchauffex (col du grand Taillet ; juste au-dessus de notre écurie): 

point de vue, table d'orientation, alpage avec des chèvres, buvette, restauration. 

À 15 min., accessible en voiture jusqu'aux chalets, les alpages de Bise et Ubine, à Vacheresse : 

buvettes, restauration, refuges, des chèvres à Bise, les fameuses Cornettes, une très belle Chapelle à 

Ubine, des chalets typiques en tavaillons, des randos toutes distances, des bouquetins très 

abordables, des alpages très fleuris... et sur la route qui mène à Ubine, la Chapelle de la Parraz, sous 

son rocher... à voir absolument ! 

À 10 min., Bernex, village départ de la Dent d'Oche, pour ceux qui voient grand !  



Accès à l’exploitation des Rouquines 

1. Depuis Thonon, sortie n°1 du contournement, aller jusqu'au rond-point de Bioge, puis La 

Forclaz 1 km plus haut sur la gauche et vous arrivez direct au Fion sur la ferme. 

 

2. Depuis Thonon Est, Evian ou le plateau de Gavot, suivre Vallée d'Abondance, Vinzier, puis 

Chevenoz, et à l'Eglise descendre et traverser la Dranse pour rejoindre le hameau du Fion, 

qui est sur le versant d'en face ! 

 

3. Depuis sortie 1 du contournement, le pont de la Douceur et le plan Fayet pour arriver sur 

Féternes et suivre Vinzier… (cf. 2.) 

 


