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- COMMUNIQUE DE PRESSE – avril  2015 –  

 
 
 

Fête de la Montagne à la chapelle de Riantmont à Vesancy  le 
dimanche 28 juin 2015  

 
 

Organisée par la CCPG, la première édition gessienne de la fête de la montagne 
aura lieu à la chapelle de Riantmont à  Vesancy, le dimanche 28 juin 2015. Ce site 
pittoresque et insolite servira de cadre à cette manifestation qui se veut à la fois 
festive, familiale et conviviale.  
 
Cette fête de la montagne est appelée à être reconduite tous les ans sur un site différent du 
Pays de Gex.  Au programme de cette journée :  
 
- des randonnées pédestres et VTT 
- des animations (land art avec bidons sans frontière, escalade, découverte faune  
  et flore….) 
- des stands de produits locaux 
- restauration et buvette 
- musique jazz et cor des Alpes.  
 
                                 
Départ des randonnées pédestres : 10h00, accessibles à tous publics  
 

� départ de Gex – parking Perdtemps -  coordonnées GPS 6.0677142643 E, Altitude 
580 m, durée 2h00, arrivée la Chapelle de Vesancy  
 

� départ de Divonne - la mairie - coordonnées GPS  6.135835 E, Altitude 493 m, durée 
2h00 arrivée la Chapelle de Vesancy 

 
� Itinéraire secondaire du Mont Mussy (parking) - coordonnées GPS, 6.12260002 E, 

Altitude 672 m, arrivée la Chapelle de Vesancy 

 

� Itinéraire secondaire au départ du Mont Mourex (parking) - coordonnées GPS  
6.0990867982 E, Altitude 692 m, arrivée à la Chapelle de Vesancy 

 
Départ des randonnées VTT pour les amateurs : 10h00, (itinéraire au dos) 
 

� départ D’Echenevex - Mairie - coordonnées GPS 6.0303649997 E, Altitude 619 m,  
Arrivée à la Chapelle de Vesancy, distance 11,7 km 

 
Arrivée à la chapelle de Riantmont à Vesancy 743 m, aux alentours de 12h00 pour 
le déjeuner ! 
 
Pour vous inscrire aux randonnées : https://www.sondageonline.fr/s/vesancy 
Plus d’informations :   www.pays-de-gex.org / www.ccpf.fr 
    www.facebook.com/ccpg.fr  
    Mail : tourisme@ccpg.fr 

 
 


