
Escapade dans le pays de Gex 

                               Samedi 1er Octobre 2022                                                                                    

   Découverte du château de Voltaire à Ferney-Voltaire 

    et promenade en bateau sur le lac de Genève. 

7h30  Départ de Saint-Ismier en car (rendez-vous à 7H15 sur le parking du Rozat) en direction de Genève. 

10h  Le fabuleux château de Voltaire, près de la frontière suisse, 

dans le pays de Gex, nous attend pour une visite guidée. Le château 

fut construit au XVIIIe siècle et a accueilli l’un de nos plus illustres 

philosophes du siècle des Lumières. Indésirable à la cour de France et 

à la cour de Prusse, François Marie Arouet, dit Voltaire, s’installe dans 

ce lieu isolé pendant 20 ans, en autosuffisance grâce aux revenus de 

son domaine (champs cultivés, vergers, potagers). Bâti sur les ruines 

d’une maison forte, Voltaire en fait « une maison commode, rustique 

et confortable ». Ce château sera agrandi pour que Voltaire puisse y 

accueillir la foule de ses visiteurs. Après avoir été remanié diverses fois 

par ses différents propriétaires, il est finalement cédé à l’État en 1999. Parc et château sont à nouveau largement 

réhabilités. Il fait actuellement partie des Monuments nationaux de France et classé au titre des Monuments 

historiques depuis 1958. Nous découvrirons une enfilade de pièces, de cabinets, de salons puis nous poursuivrons 

dans les communs et dans la chapelle. Le parc de 7 hectares, qui entoure le château, servant de refuge à la biodiversité, 

nous permettra de nous promener. 

12h15  Déjeuner au restaurant de l’Hôtel de France à Ferney-Voltaire (voir le menu à choisir en 2ème page) 

14h15 Voyage jusqu’à Genève  

15h35 Nous nous ferons plaisir avec une 
échappée belle au départ de Genève à la 
découverte de toutes les beautés de ses rives. 
Bien installés à bord du bateau Belle Époque 
Savoie, nous pourrons admirer au passage : 
parcs, villas cossues, monuments dont le palais 
des Nations qui bordent le petit lac via Corsier, 
Anières et Hermance. 

 
Vers 18h  Départ pour Saint-Ismier pour une arrivée vers 20h.  
 

 Tarif de la journée : de 137€ à 115€ selon le nombre de participants de 20 personnes minimum à 30 

personnes : transport, visite guidée du château, restaurant, promenade en bateau et pourboires compris. 

Pour tous renseignements : Françoise Bartoli 0954135188 ou 0608378179 ou Suzanne Thibault 0689282987 

Pour vous inscrire : Envoyer votre choix de menu et un chèque d’acompte de 70€/personne à l’ordre d’ACSI en 

précisant le nom des participants à Suzanne Thibault  31 chemin de Pageonnière  38330  Saint-Ismier                                                   

Selon le nombre des participants, un solde maximum de 67€/personne vous sera demandé le jour de la sortie.  Les 

chèques seront encaissés après la sortie.  

Merci de vous munir de votre carte d’identité. 

Date limite d’inscription :  21 juillet 2022       www.amitieculture.org    ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif 



 

 

Menu Restaurant Hôtel de France (café inclus mais pas les autres 

boissons) 

 

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

Numéro de portable …………………………………………………………………………… 

 

Choisissez votre menu en barrant ce que vous ne voulez pas. 

Entrée 

Quiche de chèvre et épinards, salade verte 

ou Poêlée de champignons de saison, œuf mollet 

 

Plat 

Émincé de volaille à la Franc-Comtoise, tagliatelles 

ou Aumônière de Julienne, fondue de poireaux 

 

Dessert 

Tarte aux poires 

ou Faisselle avec un coulis de fruit rouges 

 


