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GRP LITTORAL DU LÉMAN, ETAPE
4 : CHAMPANGES -

THONON-LES-BAINS

Cette quatrième étape du GRP Littoral du Léman vous
emmènera de Champanges jusqu’à Thonon-les-Bains. En
bord de Dranse, puis en chemin rural jusqu’au parc de la
Chataigneraie, vous longerez ensuite le Léman jusqu’au centre
de Thonon-les-Bains.

MODÉRÉ

15 km3h45

715 m- 350 m+ 100 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Eglise de Champanges, rue du stade, Champanges

CHAMPANGES
Chablais : Léman Vallée Verte

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS
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SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

INFORMATION
accueil@destination-leman.com
04 50 72 80 21
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Au départ de Champanges, cette étape vous emmènera dans
un premier temps jusqu’au domaine deRipaille, avec une partie
en bord de Dranse. Avec une histoire vieille de 3 000 ans, ce
domaine est un digne représentant de l’histoire du territoire. •

•
Du temps Gallo-Romains au Moyen Âge, jusqu’à aujourd’hui,
Ripaille est depuis toujours un lieu où résidents et visiteurs
viennent se ressourcer. Le Domaine appartient de nos jours à
la famille Necker-Engel, des descendants du ministre des
Finances de Louis XVI. Des visites d’1h30 sont proposées pour
le prix de 10euros. •
•
Vous longerez ensuite le lac pour atteindre le centre de
Thonon-les-Bains. Ville thermale par excellence, profitez-en
pour vous détendre et vous vous ressourcez après avoir
parcouru votre 4ème étape. •
•
Prenez également le temps de découvrir la basilique de Saint
François de Sales avec ses magnifiques voûtes et vitraux.
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ITINÉRAIRE

De « Champanges », toujours suivre la direction de «
Thonon-les-Bains », vous passerez par les poteaux directionnels
suivant : « Gresin », « Cutlaz », « Fontanex », « Larry », « Parking
du Larry », « Pont de Dranse », « Parc de la Chataigneraie », «
Domaine de Ripaille », « Port de Rives » et enfin «
Thonon-les-Bains (Mairie) »

Arrivé à « Thonon-les-Bains (Mairie) » vous êtes arrivé à la
fin de votre 4ème étape.
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