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Son restaurant
l’Etoile d’une
nouvelle
génération

Programme
des animations

10 règles
de bien-vivre
pour un été
serein
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
(pendant les vacances scolaires)
Lundi : 10h – 12h / 15h – 16h30
Mardi : 10h – 12h
Mercredi : 10h – 12h / 15h – 16h30
Jeudi : 10h – 12h
Vendredi : 10h – 12h / 15h – 16h30
Tél. 04 50 75 28 17
Mail : info@saintpaulenchablais.fr
Astreinte : 06 99 92 28 17
Astreinte eau CCPEVA : 06 74 26 81 92
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L’

été a pointé timidement le bout
de son nez, entre rayons de soleil et averses surprises. Mais
réjouissons-nous, c’est le retour à la
vie sociale et bientôt les vacances !
A nous les soirées d’été, les plages à
lézarder au soleil, les longues balades
dans la forêt, les sorties VTT, les rendez-vous à se cultiver ou à siroter des
verres entre amis, les lectures paresseusement allongés, le farniente en
tout genre, et surtout le repos !
SaintPaulez-Vous ! Flash été pense
à ses habitants, aux touristes, aux
curieux, et a recensé ici quelques
belles idées et conseils pour passer

LE MOT DE LA COMMISSION
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de bons moments à Saint-Paul en
Chablais : entre ses marchés, visite
du clocher, d’une expo, accrobranche
à la plage, baignade dans le lac de
la Beunaz, dégustation de fromages
locaux, déjeuner à «la Tour cachée»,
cocktails et dîner «A la belle étoile»,
ou tout simplement admirer la vue
sur le lac Léman depuis la place de
la Mairie, vous n’aurez que l’embarras
du choix pour passer un bel été.
Pour l’heure, la commission communication vous souhaite un excellent été
2021, de la bonne humeur et du plaisir
à vivre dans notre village.
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LA
BEUNAZ
:
son restaurant velle
l’Etoile d’une nou
génération

Dans le cadre du renouvellement de marché, séduits par leur
projet, les élus ont choisi de confier la gestion du restaurant
de la plage de la Beunaz à Vitor et Maxime.
Habitants des communes voisines de Bernex et Publier, la
trentaine et la tête pleine d’idées, nous les avons rencontrés
en pleine préparation de cette saison estivale.

E

ntrainés par l’histoire
de ce lieu magique
et emblématique, le
nouveau nom du restaurant
est vite trouvé : A LA BELLE
ETOILE. Souvenir du renommé père fondateur de
la plage, Caza, qui clamait
haut et fort « suivez l’étoile
du berger », la célèbre
étoile orange menant à la
plage de la Beunaz.
Forts de parcours professionnels riches, entre Arthur’s à Genève et l’Eden
Rock à Antibes en passant
par St Martin ou le pub « Le
Bureau » où ils se sont rencontrés, ils veulent faire de

ce restaurant un lieu de rencontre à la fois accessible
et convivial. « Une véritable
envie d’être présents pour
les gens du plateau, à l’année et pas seulement en
saison ! »
Et dans les assiettes ? Le
terroir, bien-sûr, mais autrement, on sort des classiques filets perches et fondues. Des produits bons,
de chez nous ou pas très
loin, pour des plats savoureux avec un petit « plus ».
Ici, pas de serviette en papier ou de gobelet, même à
la plage, on est servi dans
des verres !

LA BEUNAZ
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Le cadre enchanteur est
sublimé. Les traditionnelles
jardinières de géraniums ont
laissé place à la vue lac tout
simplement et aux palmiers
pour une touche d’exotisme
et de dépaysement.
Au programme de ces prochains mois : des soirées à
thème en partenariat avec

les fournisseurs locaux, des
concerts, des projections,
des animations, des surprises… mais aussi un anniversaire, celui de ce lieu,
la plage à Caza, qui fête ses
70 ans !
Guidés par leur bonne
étoile, nous leur souhaitons
une belle saison !

LA BEUNAZ
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des ani

Chaque dimanche
jusqu’au 26 septembre

de 8h à 13h

Marché

Pour vous accueillir, présence
des élus de 10h à 12h
Animations à partir de 10h30,
buvette et restauration sur place.
Place de la mairie

11 juillet
Animation musicale :
Mickaël et son accordéon

Buvette tenue par les Balades Acoustiques

18 juillet
Animation musicale :
Old and Wise

Buvette tenue par le VTT Pays de Gavot

25 juillet
Animation :
Pilou le magicien

Buvette tenue par l’Amicale Sportive

1er août
Animation musicale :
Yos Hurtado
Buvette tenue par l’AFN
et le Club de l’Amitié

ANIMATIONS

8 août
Animation musicale :
Menez Band

Buvette tenue par Mémoire et Patrimoine

15 août
Animation musicale :
L’Esquisse

Buvette tenue par le Club de l’Amitié
et l’association des Anciens d’AFN

22 août
Animation musicale :
Tradi musique

Buvette tenue par les Chants Poulans

29 août
Animation musicale :
Echo de Gavot

Buvette tenue par l’Association
des Parents d’Elèves

5 septembre
Concours des jeunes
agriculteurs
12 septembre
Buvette tenue par le FC Gavot
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Tous les mardis à 18h

1er août

La Bellicime

Visite
du clocher

La randonnée VTT
du Pays d’Evian

Gratuit
Informations et réservations
au 04 50 75 28 17

Départ et arrivée sur St-Paul

> www.labellicime.com

Eglise de St-Paul

8 août

10 juillet dès 19h

Fête Nationale

Concerts organisés par l’Echo
de Gavot et l’école de musique
Neige et Soleil, petite restauration,
défilé, démonstration des jeunes
sapeurs-pompiers et feux d’artifice

70 ans
de la plage
de la Beunaz
Plage de la Beunaz

Place de la mairie

29 août

Du 21 juillet au 18 août

Forum des
Associations

L M M J V : de 15h à 18h
S D : de 10h à 12h et de 15h à 17h

Exposition
des artistes
locaux

Salle Gavotine

5 septembre

Concours
des jeunes
agriculteurs

Thème du concours :
Histoire d’arbres
Château de Blonay

Salle Gavotine

10 octobre
25 juillet

Bourse aux jouets

Fête de la
pomme
Salle Gavotine

ANIMATIONS
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Les 10 règles
du bien vivre ensemble
pour un été serein
DECHETTERIE
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Chez vous
et dans le voisinage

En balade,
lors de vos loisirs...

1

Ramassez les déjections
de votre animal

4

Ne jetez pas vos déchets
dans la nature

2

Respectez les heures de
tonte et de bricolage

5

Ne foulez pas les prés
et les champs

6

Respectez les clôtures
et refermez les barrières

7

Ne pas effrayer ou
déranger les troupeaux

8

Tenez votre chien
en laisse

9

Respectez les travailleurs
que vous croisez
(agriculteurs, bergers...)

saintpaulenchablais.fr
> Vivre
> Règles de bon voisinage

3

Amenez vos encombrants et
déchets verts en déchetterie
(pas de « déchetterie
sauvage »)

10

saintpaulenchablais.fr
> Vivre
> Environnement
> Déchetteries

VIVRE ENSEMBLE
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Stationnez sur les
parkings identifiés
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Lac de
la Beunaz

L

ac naturel de montagne situé à
900 mètres d’altitude, tempéré
et surveillé, le lac de la Beunaz
offre un cadre authentique et naturel
aux baigneurs ainsi que de nombreux
divertissements pour toute la famille grâce
aux différents équipements de loisir :
• Jeux pour enfants avec pataugeoire,
• Piscine alimentée par l’eau du lac,
• Deux plongeoirs de hauteur différente.
Sur le lac, un iceberg gonflable à
escalader, des activités de paddle,
canoé et pédalo,
• Pour les sportifs un parcours
d’accrobranche et un terrain de
volleyball,
• Pour s’amuser des structures gonflables,
un labyrinthe et des trampolines,

À NE PAS LOUPER

• Pour les amateurs de sensations
fortes le Télébeune offre une traversée
aérienne du plan d’eau,
• Pour se détendre un terrain de
pétanque, le restaurant (ouvert 7 jours/7
en période estivale, de 11h à 23h), etc.
Il est également possible de séjourner
dans l’un des hébergements insolites du
site (tipi ou cabane dans les arbres).
L’espace de loisirs est ouvert tous
les jours en juillet et août. Le bar et
le restaurant sont en accès libre,
sans passer par l’entrée de la plage ;
animations et soirées à thèmes sont
organisées tout au long de l’été.
En plus de la surveillance, les maîtresnageurs peuvent dispenser des cours
de natation, ils proposent également
des séances d’aquagym deux fois par
semaine.
> indianaventures.com
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UN CLOCHER
REMARQUABLE

BALADES ET
RANDONNÉES
Quoi de mieux que la randonnée pour
découvrir et profiter au maximum de notre
magnifique région ?
La carte des 31 randonnées est en vente à
l’office de tourisme de Bernex.
Elle vous permettra de découvrir certains
endroits que vous ne connaissiez pas et de
varier vos destinations habituelles !

Saviez-vous qu’il existe
également 17 circuits VTT
sur le plateau de Gavot ?
saintpaulenchablais.fr
> Découvrir
> Balades & randonnées
> La carte VTT

Une carte est à votre disposition gratuitement
à l’office de tourisme de Bernex !

3 LIEUX
INCONTOURNABLES
Les marais
du Maravant

Lac noir et lac
de la Beunaz

Construit en 1848, le clocher
de l’église de Saint-Paul-enChablais a été détruit par
un incendie qui s’est produit
en 1906. Le clocher était à
l’époque doté d’un bulbe, une
architecture qui caractérise
depuis longtemps les paysages
des vallées haut-savoyardes.
A plusieurs reprises, les
plus ardents défenseurs du
patrimoine parmi les habitants
avaient envisagé une telle
reconstruction. La mairie de
St-Paul s’est engagée en 2010
à reconstruire ce clocher avec
la participation des habitants
et de l’association “Un clocher
à bulbe pour Saint-Paul” : hissé
le 9 novembre 2012, le clocher
à bulbe est le seul qui peut se
visiter de l’intérieur !
Visite gratuite tous les
mardis à 18h. Informations
et réservations en mairie :
04 50 75 28 17

Les hauts de
Saint-Paul

saintpaulenchablais.fr
> Découvrir
> Balades & randonnées

À NE PAS LOUPER
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OFFICE DE TOURISME
DE BERNEX
04 50 73 60 72
www.bernex-tourisme.com

Vous les croiserez
sans-doute !
Cet été, sur la commune, Martin
et Anthony rejoignent les services
techniques et seront notamment
présents sur les marchés.
Bienvenue à eux !

RETROUVEZ SUR LE SITE
DE LA COMMUNE
> SAINTPAULENCHABLAIS.FR
Restaurants
Equipements sportifs
NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers : 18
Numéro d’urgence européen : 112
Samu : 15
Gendarmerie : 17
SOS médecins (7j/7 - 24h/24) :
04 78 83 51 51
Pharmacie de garde
(7j/7 - 24h/24) : 32 37
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