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Claude Bandiera     
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Président du club des cyclos de Faverges 
 

 

 
 
Monsieur le Maire, 
 

Comme nous l’a enseigné l’histoire, rappelée par les amis de Viuz : Faverges, vient de Faber, 

en latin, fabrication du fer, tradition dont notre canton a hérité, comme en témoigne  l’activité 
économique et industrielle de notre ville. 

L'idée nous est donc venue, chez les cyclos, de relier en mai ou juin 2011, les Faverges, del 
mondo, en étant porteur  d’une lettre de créance, à tous ces hameaux, lieux-dits et villes visitées. 

Ouf, le bouclage des points de cette randonnée ne compte que 1000 kilomètres, et chose très  
curieuse, tous ces points dessinent une forme visible, est-ce l’âme ferrugineuse des Faverges ? 

A voir sur le lien : http://cbandiera.free.fr/parcours/les-faverges/ 

C’est ce que nous allons tenter de vérifier en reliant tous ces lieux. 

Mais rassurez vous, nous ne demanderons  aucune aide, sauf peut-être un café, ni sponsors, il 
s’agit simplement d’un petit clin d’œil, et si nous pouvons à notre petit échelle contribuer à faire 
connaitre notre ville et ses atouts touristiques  nous en serions heureux. 

Nous souhaitons, un petit mot de la part de la municipalité. 

Bien entendu, petit compte rendu sera réalisé, revenu au pays. 

La « bambée » reliera donc en une dizaine de jours : 
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 Les chalets de la Faverges en Savoie (Moutiers-Hautecourt)  
 Faverges Meypieu  
 Et en isere (Faverges de la tour)  
 Faverges Saint-Bonnet-le-Courreau : 43940  
 En jura Faverges-lès-Saint-Hymetière Lavans sur Valouse : 39240,  
 Faverges les charnod 39566 : Villeneuve les charnod jura  
 Le domaine des Faverges en Vaud et ses vins.  
 En suisse le quartier des Faverges à Lausanne   
 Les Faverges à Cran Montana, où chaque année se déroule sur le glacier, le défi des Faverges, un 

peu le pendant du Trial de C Bailly.  
 Les Faverges du côté de Bernex en Chablais  
 du côté du salève (le rocher des Faverges)  
 Faverges au col d’Evires. 

 

 
 
Je vous prie d’agréer Madame la présidente, monsieur le Directeur, mes respectueuses 
salutations. 
 
 
 
 
 


