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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Lac de le Beunaz

Lundi : 8h - 12h / 15h - 16h30
Mardi : 8h - 12h
Mercredi : 8h - 12h / 15h - 16h30
Jeudi : 8h - 12h
Vendredi : 8h - 12h / 15h - 16h30
Tél. 04 50 75 28 17
Mail : info@saintpaulenchablais.fr

> www.saintpaulenchablais.fr
SOMMAIRE
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V

oici l’été, avec ses manifestations en
plein air, ses sorties et ses activités
à ne pas manquer.
Sans limitation de jauge, debout ou assis,
venez partager un moment de convivialité
sur la buvette de notre marché ou encore
profiter des animations des mois de juillet
et d’août.
A Saint-Paul, pas le temps de s’habituer, ça
change tous les dimanches !
Saint-Paul-en-Chablais c’est aussi tout un
patrimoine à découvrir.
Fraîchement inscrite aux Monuments Historiques cette année avec la maison des
sœurs, l’église protège en son sein une
fresque magnifiquement conservée datant
du milieu du 14e siècle.

LE MOT DE LA COMMISSION
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Enfin, Saint-Paul, c’est aussi un lieu naturel
préservé au cœur de l’impluvium de l’eau
minérale d’Evian.
D’un bout à l’autre du plateau de Gavot, en
VTT ou tout simplement à pied, la vue est à
couper le souffle.
Alors suivez le guide, Saintpaulez-vous !
Flash été est de retour.
Sous la main ou dans le sac à dos, toutes
les informations et liens utiles vers notre site
pour vivre une saison estivale ensemble.
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QUOI DE NEUF ?
Un pumptrack...
pour de nouvelles
sensations !
Située à côté du City Stade, avec une vue
exceptionnelle, cette nouvelle aire de
jeux sera destinée À TOUS. À trottinette
ou à vélo quel que soit ton niveau.

L

ongue de 202 m, cette piste propose
un enchaînement de virages, creux,
bosses enroulées ou sautées selon
de multiples combinaisons, l’idée est de
jouer avec le relief pour ne jamais pédaler !
Particularité de ce pumptrack : il possède
3 circuits. Un vert pour les plus petits, un
bleu pour plus de sensations et un rouge
pour les plus aguerris. Ces trois circuits
bénéficient de connexions entre eux pour
créer de nouvelles variantes.
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Déménagement
du centre de loisirs
Depuis le 2 mars 2022, l’accueil de loisirs
des communes du plateau du Pays de
Gavot est opérationnel dans les locaux
de l’école du chef-lieu de Saint-Paul.

L

es locaux adaptés aux enfants avec
une cour intégrée et des salles
dédiées par classe d’âges ouvrent
le champ des possibles pour de nouvelles
activités. Les enfants et les animateurs ont
des projets plein la tête !
C’est la coopération des sept communes du
plateau du Gavot qui a permis de maintenir
ce service indispensable aux familles.

photo : S.Zimmermann_Mairie de St-Paul

QUOI DE NEUF ?

INFOS : Un accueil des enfants est
proposé durant l’été.
Plus d’info saintpaulenchablais.fr.
ou secretariat.gavot@leolagrange.org
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QUOI DE NEUF ?
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Applaudissements
pour Ovation !
Ovation est cette belle jeune vache du
GAEC les Chalets d’Oche.

E

lle revient du salon de l’agriculture de
Paris avec une collection de prix qui
rend envieuses toutes ses collègues
restées à Saint-Paul. La Belle a obtenu le
premier prix du salon dans la section des
jeunes vaches (1er veau) et championne
parmi les meilleures.
Déjà couronnée à Chambéry où elle
avait obtenu le prix spécial du jury, elle
va prochainement être présentée dans
plusieurs concours Rhône-alpins.
Évidemment, elle fait la fierté de Gérard
Michoud et de toute son équipe qui

QUOI DE NEUF ?
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œuvrent quotidiennement pour les soins
des animaux et pour la qualité du fromage
aussi bien dans les Alpages d’Oche qu’ici
à Saint-Paul.
Dominique (à la vente des fromages),
Sylvain (fromager), Aurélien (le breton
vacher), Yohan, Denis, Daniel se voient ainsi
récompensés de tous les efforts quotidiens
apportés à cet élevage.
Pour Ovation c’est une
de famille, précise Denis
en 2008 la grand-mère
abondancière dénommée
avait déjà été lauréate.

simple histoire
: puisqu’à Paris
de la brillante
« Vallorcine »
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DEMANDEZ LE PROGRAMME
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Vive les ma

Du 15 mai jusqu’au 11 septembre 2022, venez partager
un moment convivial sur nos marchés d’été.
Tous les dimanches, rendez-vous sur la place de la
mairie de 8h à 13h.
Comme chaque année, les marchés de juillet et d’août
accueillent une buvette avec petite restauration et une
animation à partir de 10h.
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Musique, magie, danse,
artisanat d’art,
associations,
tout un programme !
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Delabar
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de St-Paul

l
de St-Pau

Nouveauté
Pour ouvrir la saison estivale, la municipalité, l’Echo de
Gavot et Saint-Paul en fête organisent un week-end festif :
Samedi 14 mai
Une soirée dansante à la salle Gavotine à partir de 16h30.
Dimanche 15 mai
Un GRAND MARCHÉ de printemps sur la place de la
mairie avec produits du terroir et artisanat, plantons…
Et un vide-greniers !
Toutes les infos > saintpaulenchablais.fr

DEMANDEZ LE PROGRAMME
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24 juin

23 juillet

Théâtre

CONCERT
Emile & Image

Royale légende de F. Mancier
et B. Larré par la Cie Oncion.

A partir de 18h, place de la mairie.

20h30 au Château de Blonay.

Infos & préventes : lesbaladesacoustiques.com

25 juin

18 juillet, 1er et 8 août

Journée du Patrimoine
de Pays et des Moulins

Visites Guidées

Visites guidées :
10h à 12h : Les Lacs à Saint-Paul
en Chablais
17h30 La centrale hydroélectrique
Inscription : info@saintpaulenchablais.fr

(1h30)
Saint-Paul au Moyen-Âge,
sur les traces des Blonay.

Tarifs : adulte 6€, 8-15 ans 4€,
moins de 8 ans gratuit.

Billetterie : www.boutique.lemanchablais.com
ou dans l’un des bureaux touristiques de la
CC-PEVA.

Tous les mardis à 18h
juillet/août

7 août

Visite guidée du clocher

Feux d’artifices
du lac de la Beunaz

Gratuit

Informations et inscription en mairie
au 04 50 75 28 17

28 août

12 juillet

Le tour de France passe
à Grange Blanche
Etape Morzine – Megève.

Forum des associations
Salle Gavotine

4 septembre

15 juillet

Concours des jeunes
agriculteurs

Fête nationale

Vide-greniers dès 17h et feux d’artifices.

Salle Gavotine

Place de la mairie

9 octobre
Du 27 juillet au 10 août

Exposition d’été

La fête de la Pomme
fête ses 20 ans !

Château de Blonay

Salle Gavotine

Venez découvrir nos artistes locaux.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
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DÉTENTE
La bibliothèque du
pays de Gavot, un lieu
pas comme les autres !
Depuis deux ans, Isabelle
et les bénévoles ont pris
le parti de faire de la
bibliothèque du Pays de
Gavot un véritable lieu
de vie en dépoussiérant
l’image parfois désuète
de
la
bibliothèque
intercommunale du pays de Gavot. Lecture
à voix haute, travaux manuels, lectures
partagées sont à découvrir toute l’année.

Allez… On échange?

D

ans une démarche citoyenne de
partage, le “troc presse” vous
propose de venir échanger vos
revues et magazines en libre-service. On ne
jette pas et on en fait profiter les autres.
Toujours dans
l’esprit du troc,
la
“grainothèque” a pris ses quartiers d’été à la
bibli. Dans une jolie étagère des petits pots
de graines de légumes ou de fleurs sont à
disposition! Ce partage de semences entre
jardiniers amateurs connaît un vif succès.
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oujours dans un but pédagogique
et dans la continuité de la
grainothèque, Isabelle crée dans
des bacs et devant la bibliothèque
un mini-potager avec des plants de
tomates, de courgettes, de haricots…
en parallèle une sélection de livres
sur le jardinage pour tous les âges est
proposée.

photo : S.Tiby_Mairie de St-Paul

Passage à
l’heure d’été !
Mercredi 10h/12h - 15h/18h
Jeudi 15h/18h
Vendredi 15h/18h
Samedi 10h/12h
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.
ur 2 mois
de 5 € po

Renseignement tarifs et abonnements
> 04 50 74 63 35
> bibligavot@gmail.com.
photo : S.Tiby_Mairie de St-Paul

DÉTENTE
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PATRIMOINE
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un villa

Evénement
Journées du
patrimoine 2022

Cet été est placé sous le signe du
patrimoine. En effet, depuis le mois de
mars 2022, l’église et la maison des sœurs
sont inscrites aux Monuments Historiques.
Les fresques intérieures et extérieures de
l’église datées du milieu du XIVème siècle
et les caves de l’ancien prieuré fondé au
XIIIe siècle ont su retenir toute l’attention
de la DRAC. Ces éléments sont les témoins
privilégiés de l’histoire du Chablais.

F

orte et fière de cette nouvelle, la
municipalité a décidé de multiplier les
actions autour de ce thème.
En collaboration avec le service Pays d’Art et
d’Histoire de la communauté de commune,
trois visites guidées exceptionnelles sont
organisées pendant la période estivale.
Elles vous feront vivre Saint-Paul au MoyenAge, en retraçant l’histoire du village à travers
son héritage bâti tout en suivant la saga de la
famille seigneuriale Blonay.
Vous souhaitez vous informer tranquillement à
votre rythme ? Nous vous invitons à découvrir ou
redécouvrir le circuit historique à parcourir autour
de l’église avec son petit jardin aux moines.
Enfin, comme chaque été l’association Mémoire
et Patrimoine propose des visites guidées du
clocher à bulbe typique de la région et des
fresques médiévales.
Autant d’activités culturelles pour se plonger
dans un passé parfois méconnu.

PATRIMOINE
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Cette année, la municipalité, l’association
Mémoire et Patrimoine et la CC-PEVA
ont travaillé de concert pour proposer
un week-end autour de l’histoire et des
richesses de la commune.
17 septembre :
• 10h30 : visite
de la centrale
hydroélectrique,
• 14h-16h : visite des Lacs de SaintPaul en Chablais,
• 18h : Sidonie Bochaton, historienne
et auteure présentera son nouveau
roman « La Dame de Saint-Paul »
lors d’un vernissage à la mairie,
18 septembre à 17h :
• Visite guidée exceptionnelle, SaintPaul à l’époque du moyen âge et
découverte des bâtiments inscrits
aux monuments historiques
Plus d’infos :
www.saintpaulenchablais.fr
ou info@saintpaulenchablais.fr.
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photo : B.Gillet_Mairie de St-Paul

photo : B.Gillet_Mairie de St-Paul

s
e
t
ê
s
u
o
v
…
,
z
e
r
i
p
s
.
e
s
i
R
a
l
b
a
h
C
n
e
l
u
a
P
t
n
i
a
S
à

PLEIN-AIR
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Saint-Paul en Chablais, situé sur
l’impluvium des Eaux Minérales d’Evian,
bénéficie d’un environnement naturel très
protégé qui est une invitation à sortir des
sentiers battus.

A pied ou en vélo !

Pas moins de 31 randonnées et 17 circuits
VTT existent sur le territoire de la commune.
Que vous soyez débutants ou confirmés,
vous trouverez forcément le chemin qui
vous convient pour apprécier pleinement
la nature et les paysages exceptionnels
tant côté lac que côté montagne.

A voir absolument !

La plage de la Beunaz
Cet espace de loisirs est aménagé autour
d’un lac naturel de montagne tempéré. Il
propose de multiples activités accessibles
à toutes les tranches d’âge. Il y en a pour
toutes les envies, que ce soit sur l’eau,
dans l’eau, dans les arbres ou sur le
plancher des vaches.
Ouvert tous les jours en juillet et août de
10h à 18h, et les week-ends du mois de juin.
Réservations:
+33 (0)4 50 72 14 37
beunaz@indianaventures.com

Les marais du Maravant, le lac et le lac de
la Beunaz et les hauts de Saint-Paul.
Plus d’infos :
www.saintpaulenchablais.fr
www.paysdevian-valleedabondance.com

À NE PAS LOUPER
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Marais du Maravant
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LAC DE LA BEUNAZ
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Deux nouvelles attractions, un nouveau coin
détente et un nouveau snack vous attendent
au lac de la Beunaz cet été ! De quoi bien
remplir vos week-ends ou vos vacances !

Une petite faim ?
Vitor et Maxime du restaurant “À la Belle
Etoile” se lancent dans une nouvelle
aventure ! C’est le retour du snack de
la plage en lieu et place des anciens
vestiaires. Petite restauration, boissons
fraîches et crèmes glacées sont à emporter
pour un encas au bord de l’eau.
Avec une carte résolument moderne avec
son délicieux burger à la truffe et ses
produits locaux, le restaurant est devenu
un lieu incontournable du lac. Le bar à
cocktail est une véritable invitation à de
bons moments en famille ou entre amis
dans un cadre idyllique.

Le Splash !
Ce parcours aquatique d’obstacles flottants,
composé d’une vingtaine de modules
gonflables pouvant s’élever jusqu’à 5 mètres
de haut, vous attend sur une surface de
1000 m2 sur le lac. Trampolines, toboggans,
mur d’escalade, poutres et ponts raviront les
grands et les petits à partir de 6 ans.

Une sensation de
marcher sur l’eau…
C’est possible avec la nouvelle activité de Step
paddle elliptique inclus dans le Pass’Beun.
Facile d’utilisation grâce à un guidon pour
un meilleur équilibre et à son système de
pédalier à ailettes, c’est l’occasion de vous
lancer dans la randonnée aquatique.

Sous le soleil
exactement…
La plage de La Beunaz a bénéficié
cette année de travaux d’aménagement,
permettant de proposer à ses visiteurs un
nouvel espace de détente sur pelouse, idéal
pour profiter des belles journées de l’été et
en accès libre.

photo : M.Barré_A la Belle Etoile

LAC DE LA BEUNAZ
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NOUS VIVONS
SI BIEN ENSEMBLE !

10
2

Règles d’or pour le respect
de chacun et un été serein!

3

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

DECHETTERIE

Respectez les heures de
tonte et de bricolage

9

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

P

10
6

Respectez les clôtures
et refermez les barrières

7

Ne pas effrayer ou
déranger les troupeaux

5

4

Ne jetez pas vos déchets
dans la nature

Stationnez sur les
parkings identifiés

Ne foulez pas les prés
et les champs

1

Ramassez les déjections
de votre animal

8

Tenez votre chien
en laisse
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