THONON LES BAINS, RIVE FLEURIE DU LAC
LEMAN

Embarquez à bord du bateau promenade « l’Albran » pour découvrir la ville
depuis la rive. Puis, posez le pied â terre pour découvrir un des joyaux
historiques de la Haute Savoie : le Château de Ripaille.

2018
Du 01/03 au
31/10

Programme

Départ de votre localité en direction de Thonon-les-Bains.
Le matin, Croisière commentée d’une durée d’environ une heure, sur un parcours de 13
kilomètres. Vous découvrirez Thonon-les-Bains depuis le large. Ses principaux bâtiments
(château de ripaille, château de Montjoux…) mais aussi le port des pêcheurs, le port de
plaisance, la digue Napoléon…
Déjeuner dans un restaurant à Thonon les bains.
Exemple de menu
Kir au vin de Marin
***
Chausson épinard-chèvre
***
Rôti de porcelet avec sauce aigre doux
Gratin de cèpes
***
Fromages régionaux
***
Baba au rhum fruits et chantilly
***
¼ de vin et café

L’après-midi, Visite guidée du Château de Ripaille. Ripaille, situé entre Thonon et Evian au
bord du lac Léman, est un des plus remarquables lieux d’histoire, de nature et de beauté de la
Haute-Savoie. Ancienne résidence des ducs de Savoie, ancienne chartreuse, le site, alors en
ruine, fut acquis en 1892 par un industriel esthète, Frédéric Engel-Gros, qui en fit une «œuvre
d’art totale» incluant les bâtiments historiques, les jardins et le grand parc. Un vin blanc AOC issu
du cépage Chasselas, qui bénéficie du climat tempéré des rives du Léman, mais aussi d'un sol
graveleux et perméable qui lui donne ses caractéristiques... La cave produit également du rosé,
du rouge et du pétillant.

Route du retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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