
Randonnée : GRP Littoral du Léman (Thonon-les-Bains à
Sciez-sur-Léman)

Ce circuit est composé de
7 points d’intérêt

Proposé par :
Office de tourisme Destination Leman

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/262993
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Depuis Thonon-Les-Bains jusqu'à Sciez-sur-Léman, le GRP Littoral du Léman vous permettra de découvrir la destination,
alternant accès au lac et point de vue tout en mêlant découverte de lieux incontournables.
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83 Avenue de Ripaille74200 THONON-LES-BAINS
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Château, Eglise & Abbaye

Château de Ripaille
Idéalement situé au bord du Lac Léman, le Château de Ripaille réunit une originale combinaison d'architecture médiévale et de
style 1900. A elle seule la visite du château justifie le dicton : " Qui n'a point vu Ripaille, n'a jamais rien vu qui ne vaille"
Par sa grandeur, son charme, ses souvenirs, Ripaille est un des plus beaux domaines au bord du Léman. Au Moyen-âge retraite
semi-religieuse du premier Duc de Savoie, Amédée VIII, aux 17e et 18e siècles couvent de Chartreux, protégé du "siècle" par le
haut mur qui l'entoure encore aujourd'hui, en 1900 propriété d'un grand industriel-esthète, Ripaille est depuis toujours un lieu où
résidents et visiteurs viennent se "ressourcer".

La visite du site de Ripaille plonge le visiteur à l'époque des comtes de Savoie au XIIIe siècle et évoque le règne du premier Duc
de Savoie, le grand Amédée VIII et l'histoire des Chartreux, propriétaires du domaine du XVIIe siècle jusqu'à la Révolution Française.
Cette fresque se termine par la fabuleuse aventure architecturale de la Restauration 1900 quand le rêve d'un grand industriel
alsacien fit de Ripaille une œuvre d'art total ! Depuis cette année, la salle à manger de la famille Engel-Gros et la cuisine du
Château sont remeublées et remises en fonction, venez découvrir cette reconstitution unique de la vie quotidienne à la Belle
Epoque !

Au-delà de l'histoire, visiter Ripaille, c'est découvrir une nature préservée, un terroir exceptionnel et des jardins magnifiques entre
Dent d'Oche et Léman. Venez pour une visite, un événement professionnel, culturel, une soirée privée ou pour goûter le vin de
Ripaille AOC produit sur place.

Le Château est le siège d'une Fondation, créée en 1976, qui travaille à la conversation, la valorisation et l'animation de ce monument.
La préservation de l’environnement est au centre de ses préoccupations.

* La visite de Ripaille s'adresse aux petits et aux grands, avec:

- La salle des Amédée dédiée à la présentation de la civilisation savoyarde médiévale à travers la présentation de vitraux, de
numismatique, et de manuscrits originaux.

- La reconstitution de l'ancienne cuisine du Château de Ripaille et de la salle à manger de la Belle Epoque : ustensiles de cuisines,
objets originaux, arts de la table, venez découvrir la modernité de Ripaille avec les fenêtres automatiques ou le monte-plat reliant
le rez-de-chaussée au premier étage.

- Le film "Ripaille au fil du temps" dans une salle de projection spécialement dédiée relatant l'histoire du Château de Ripaille.

- La visite libre du château : le Château se visite librement d'avril à octobre et pendant les vacances scolaires, du mardi au dimanche,
de 10h à 18h (fermeture à 17h les samedis), avec l'aide d'une documentation papier et d'audioguides en langues française, anglaise
et allemande.

- Un parcours spécial pour enfants : passez un moment convivial en famille et suivez à travers les dédales du Château, Aymonet
Corviaux, charpentier, architecte et constructeur de Ripaille en 1434. Ce parcours vous mènera de la grande terrasse avec vue

panoramique sur le lac, jusqu'aux anciennes caves et aux douves médiévales.

- Les "Ateliers en pagaille. Les mercredis à Ripaille" : ateliers créatifs et pédagogiques proposés chaque mercredis, selon le calendrier
d'ouverture du Château.

- Une exposition temporaire renouvelée chaque année.

Visites guidées assurées par des Guides professionnels.

Des prestations comprennent à la fois la visite et la dégustation ou la visite, dégustation et repas. De nombreuses formules sont
envisageables. La Fondation Ripaille étudie toutes demandes contact par mail visite@ripaille.fr ou par téléphone 04 50 26 64 44.

SémaphoreSémaphore

Bons plans :
Partenaire Pass Léman : Entrée au château à prix réduit pour les détenteurs du pass Léman (pass
touristique nominatif valable 48h disponible à l'Office de Tourisme de Thonon valable sur de
nombreuses offres et activités de Thonon mais également sur les offres des offices Destination
Léman et Alpes du Léman)
/ Une application gratuite Ripaille est à télécharger sur Google Play ou sur itunes pour une visite
avec Audioguide.
Dispositions spéciales COVID 19 :
Toutes les consignes sanitaires COVID-19 seront respectées afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions :
Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée et à l'intérieur du château, installation d’une
paroi vitrée sur la banque d’accueil, création d’un parcours fléché à suivre, limitation de la capacité
d’accueil, nettoyage renforcé sur les zones de contact et l’ensemble du bâtiment. Le paiement
sans contact est favorisé.
Contact :
Téléphone : 04 50 26 64 44

Fax : 04 50 26 54 74

Email : fondation@ripaille.fr

Site web : http://www.ripaille.fr
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Facebook :
https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Ripaille-Fondation-Ripaille-1744823975731891/?fref=ts
Période d'ouverture :
Du 01/05 au 31/10/2021, tous les jours de 10h à 18h.
Fermeture à 17h les samedis en été et pendant les vacances scolaires. (Dernière entrée à 16h)
Fermé les lundis.

Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
Bons Plans :
Partenaire Pass Léman : Entrée au château à prix réduit pour les détenteurs du pass Léman (pass
touristique nominatif valable 48h disponible à l'Office de Tourisme de Thonon valable sur de
nombreuses offres et activités de Thonon mais également sur les offres des offices Destination
Léman et Alpes du Léman)
/ Une application gratuite Ripaille est à télécharger sur Google Play ou sur itunes pour une visite
avec Audioguide.

Port de Rives - Belvédère74200 THONON-LES-BAINS
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Autres, Activités Familiales

Funiculaire de Thonon-les-Bains
Le funiculaire relie depuis 1888 le centre-ville et la "ville basse" et le port de Thonon. Superbe vue sur le port de
Rives et le lac Léman.
Son originalité : le seul funiculaire au monde où les cabines se croisent en courbe !
Le Funiculaire relie le centre-ville au Port et aux rives du Lac Léman, en contrebas.

Inauguré le Lundi de Pâques, 2 Avril 1888, le funiculaire de Thonon servait à palier les difficultés de communication
entre la ville et le port.

Le funiculaire était construit à l'origine en bois et comportait deux classes. Le système de contrepoids (remplissage
par eau pour la descente) a fait place à une nouvelle génération de funiculaire à moteur électrique. Il fut rénové
à deux reprises premièrement en 1951 puis en 1989 afin de moderniser son mécanisme.

La nouvelle installation inaugurée en 1989 est totalement automatisée ce qui provoqua la disparition des chauffeurs
en blouse blanche à col bleu. Les voitures ont désormais une capacité de 53 places.

Au cours de son existence le funiculaire de Thonon a toujours fonctionné, ce n’est qu’épisodiquement qu’il fut
stoppé pour des raisons techniques ou politiques...

Information pratique : le trajet dure environ 3 minutes et la fréquence des départs est de 5 minutes (variable selon
l'affluence).

SémaphoreSémaphore

Dispositions spéciales COVID 19 :
Étant un transport en commun le port du masque est obligatoire ainsi que le respect strict des
gestes barrière. Encaissement en gare avale. Le paiement sans contact est à privilégier ou l'appoint
si paiement en espèce.
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Capacité des véhicules limité à 10 personnes.
Funiculairement vôtre !
Contact :
Téléphone : 04 50 71 21 54

Email : funiculaire.thonon@transdev.com

Site web : http://www.leman-but.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Du 1er au 30 Septembre Tous les jours : 8h / 21h

Du 1er Octobre au 1er mai : Lundi au samedi : 8h-12h15 / 13h15-18h30
Dimanche : 10h30-12h15 / 13h15-18h00

Du 2 mai au 30 Juin : Tous les jours 8h / 21h

En Juillet/Août : Tous les jours 8h / 23h
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Bons plans :
L'aller-retour en Funiculaire GRATUIT avec le PASS Léman : Pass nominatif valable 48h sur de
nombreuses activités et visites à Thonon-les-Bains, et également valable sur les offres des offices
de tourisme de Destination Léman et Alpes du Léman, à seulement 5
Bons Plans :
L'aller-retour en Funiculaire GRATUIT avec le PASS Léman : Pass nominatif valable 48h sur de
nombreuses activités et visites à Thonon-les-Bains, et également valable sur les offres des offices
de tourisme de Destination Léman et Alpes du Léman, à seulement 5

2 rue Michaud Château de Sonnaz74200 THONON-LES-BAINS
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Offices de Tourisme, Autres informations

Office de Tourisme de Thonon-les-Bains
Besoin d'information, de conseils ? Envie de sorties ? A la recherche d'un hébergement ?... Venez
nous voir !
- Information
- Conseil personnalisé
- Actualité / Agenda
- Billetteries (concerts, spectacles, transports urbains...)
- Accès Wifi gratuit
- Activités encadrées en saison (adultes et enfants)
- Point de location poussette et porte-bébé
- Service de bagagerie
- Location de porte-bébé, poussette tout-terrain et sièges auto 0-4 ans.

Retrouvez également notre point accueil saisonnier au Port de Rives (Place du 16 août 1944) de
la mi-juin à la mi-septembre.

M. Robin

Période d'ouverture :
De novembre à mars : Du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 17h30.
En avril, mai, juin et septembre, octobre : Du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 18h30.
En juillet et août : Du lundi au samedi de 9h à 18h30 non-stop.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Contact :
Téléphone : 04 50 71 55 55

Email : thonon@thononlesbains.com
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Site web : http://www.thononlesbains.com

Facebook : http://www.facebook.com/thonon/

Twitter : http://twitter.com/TourismeThonon
Services pour les cyclistes :
- Location de (VTC) vélos électriques à l'heure ou à la journée
- Kit de réparation sur place
- Proposition d'itinéraires cyclables (circuit du bas Chablais, Voie verte de Corzent...)
- Mise à disposition d'un classeur avec une carte répertoriant les toilettes et les fontaines d'eau
potable, une liste des hébergements avec abris vélos, liste des prestataires dédiés vélo, liste des
parkings, liste des transports accessibles avec son vélo, carte des itinéraires Savoie Mont Blanc.
Matériel proposé :
Location de vélos à assistance électrique
Dispositions spéciales COVID 19 :
Port du masque obligatoire à l'intérieur de l'Office de Tourisme de Thonon-les-Bains. Gel
hydroalcoolique à votre disposition à l'entrée du bâtiment et à côté des banques d'accueil. Des
bandes ont été installé au sol pour garder les distances sociales d’1M entre chaque personne. Un
sens de circulation a été établi pour éviter le croisement de plusieurs personnes simultanément.
Ce plan est disponible dans le hall d’accueil de l’Office de Tourisme. Si vous êtes en famille ou en
groupe merci de privilégier une seule personne pour venir rencontrer nos conseillers touristique.

Rue d'en Haut74200 ALLINGES
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Points de vues et panorama, Histoires
et Légendes

Châteaux des Allinges
Ancienne résidence de St François de Sales, les châteaux des Allinges sont l'un des sites emblématiques de la
province du Chablais. Le site offre un panorama exceptionnel sur le Léman, le Jura et les Préalpes.

Les ruines de Château-Neuf et Château-Vieux se tiennent face à face au sommet de la colline des Allinges. La
chapelle romane de Château Neuf XIème siècle qui abrite une remarquable fresque dans l'abside en cul-de-four est
quant à elle classée au titre des Monuments Historiques.
Ce lieu des châteaux des Allinges servit de résidence à saint François de Sales (1567-1622) durant sa mission
d'évangélisation de cette province, entre 1594 et 1598, après qu'elle fût reprise aux protestants genevois et bernois
par le duc de Savoie. Il reste un lieu de pèlerinage.

Le belvédère des Châteaux s'élève à 717 mètres. Il offre l'un des plus beaux panorama du Chablais : vous pourrez y
admirer le lac, le Jura suisse et français, mais aussi la Dent d'Oche, point culminant du Chablais (2222 mètres).

Le site des châteaux des Allinges est un site incontournable du Géoparc mondial UNESCO du Chablais. Vous y
découvrirez l’histoire médiévale de ces deux forteresses voisines et rivales. Leurs murs portent les stigmates de leur
guerre. À vos pieds, le panorama racontera une histoire beaucoup plus ancienne, qui va de la mer molassique aux
grands glaciers alpins.
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Destination Léman - Antoine Berger

Route du Moulin Pinget74200 MARGENCEL
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Patrimoine industriel

Moulin de Pinget
Moulin actionné par l'eau du Redon, dont la force hydraulique était augmentée grâce à un canal
qui amenait directement l'eau sur la roue. Rénové, les roues de ce moulin ont aujourd'hui disparu.

Mairie de Margencel
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Route du Port74140 SCIEZ
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Point d'intérêt naturel, Croisière, Activités Sportives

Port de plaisance de Sciez-sur-Léman
Labellisé Pavillon Bleu depuis 2009, le Port de plaisance de Sciez-sur-Léman dispose de plus de
400 places et offre de nombreux services pour les plaisanciers.

Aux alentours proches du Port, vous pourrez profiter également de la plage de Sciez, des restaurants,
bars et pizzerias, et des offres de loisirs.

Destination Léman / Antoine Berger

Route du Port74140 SCIEZ
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Offices de Tourisme

Point accueil estival du Port de Sciez-sur-Léman /
Destination Léman
L'antenne touristique de Sciez-sur-Léman vous accueille durant toute la période estivale au Port
de Sciez et propose les mêmes services que l'Office de tourisme du centre du village, à savoir,
informations, conseils, idées de sorties et d'activités...

Destination Léman

Informations pratiques: :
Ouverture:
De mi juin à mi septembre, tous les jours de 10h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Contact:
Office de Tourisme Intercommunal Destination Léman
650, route du Port, 74140 Sciez-sur-Léman
+33 (0)4 50 72 80 21
accueil@destination-leman.com
www.destination-leman.com
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