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LE FESTIVAL DE MONTJOUX est en fait né à Ripaille.  
D’un château majestueux à l’autre, les artistes 

se sont succédés, retrouvez la programmation p.7

Une histoire d’impôt ! Au moment du contrôle  
les paysans ne blochaient (traire en patois) que 

partiellement leurs bêtes, une fois le contrôleur parti, 
ils reblochaient la bête et fabriquaient le fameux 

reblochon qui de ce fait était très riche en crème…  
Plus d’anecdotes, SORTEZ DES SENTIERS BATTUS p.23

Y’a pas le feu au lac, quoi que… les artisans partis 
construire le grand Genève depuis les carrières de Meillerie, 

interrogeaient le patron de la barque pour savoir si 
le moment était venu de rentrer, celui-ci répondait souvent 

« Y’a pas le feu au lac », dû à la couleur rosé que prend 
le Léman au coucher du soleil. CROISIÈRES sur la Barque 

la Savoie et ANECDOTES sont à découvrir p.24

Un tsunami en 563 dévasta les Rives du Léman, 
d’une hauteur maximale de 13 mètres, il aurait été provoqué 

par l’effondrement d’un pan rocheux qui sous le choc 
avait mis en mouvement les eaux…  Depuis ce sont plutôt 
les SPORTS NAUTIQUES qui mettent le lac en ébullition 

pour le plaisir de tous… p.34

AU FIL DE CES PAGES

THONON…
VOUS DÉCOUVRIREZ QU’À

CHÂTEAU DE SONNAZ - 2 rue Michaud 
>  Septembre, octobre et de avril à juin 

Du lundi au samedi : 9h - 12h15 / 13h45 - 18h30 
>  En juillet et en août 

Du lundi au samedi : 9h - 18h30 (non-stop) 
>  De novembre à mars  

Du lundi au samedi : 9h - 12h15 / 13h45 - 17h30
>  Fermé les 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre,  

1er janvier et 1er mai

PORT DE RIVES - Place du 16 août 1944 
>  Du 24 juin au 8 septembre 

Tous les jours : 10h-18h30 (non-stop)

+ 33(0)4 50 71 55 55 

thononlesbains.com
thonon@thononlesbains.com
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ACTIVITÉ  
FAMILLE

ACTIVITÉ  
ENFANT

ACCESSIBLE  
AUX PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE

TOURISME  
ET HANDICAP

FAMILLE PLUS

GRATUIT ACTIVITÉ GRATUITE

PASS TOURISTIQUE

BILLETTERIE  
À L’OFFICE  
DE TOURISME

VENTE  
EN LIGNE

GEOPARK 
CHABLAIS  
UNESCO

LES AUTRES GUIDES  
À VOTRE DISPOSITION 

CARNET D'ESCALES : nos 
bonnes adresses, activités, 
restaurants, commerces et 
services pour ne rien rater 
de Thonon et ses environs.

GUIDE FAMILLE : retrouvez toutes les 
activités et prestataires pour des vacances 
en famille réussies avec Famille Plus.

PLAN DE VILLE : repérez-vous dans la 
ville, parcourez nos plus beaux sites 
touristiques et découvrez des chemins 
de traverse inédits. 

CARNET DE SÉJOUR : 
des hébergements pour 
combler vos envies. 
Hôtels, chambres d’hôtes, 
campings ou logements 
insolites, faites votre choix !

OFFICE DE TOURISME
2, rue Michaud - Château de Sonnaz

74200 Thonon-les-Bains - Lac Léman - Haute-Savoie
04 50 71 55 55 - thonon@thononlesbains.com

KIOSQUE SAISONNIER DU PORT DE RIVES
Place du 16 août 1944

De mi-juin à mi-septembre

Rejoignez Thonon-les-Bains  
sur Facebook 

ou #VivezThonon sur Twitter et sur Instagram

www.thononlesbains.com

L’Office de Tourisme vous propose un 

PASS TOURISTIQUE
2 FORMULES :  

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 28 € !
Tarif Pass sans transport : 6 €
Tarif Pass avec transport : 9 €

PASS NOMINATIF 
VALABLE 2 JOURS CONSÉCUTIFS

GRATUITÉS  
Musée du Chablais, Ecomusée de la Pêche et du Lac, 

funiculaire et plage municipale

TARIFS RÉDUITS 
Location de vélos électriques, Spa thermal,  

château de Ripaille, palais lumière, maison Gribaldi. 

En vente à l’Office de Tourisme et chez nos partenaires  
(Hôtels, résidences et sites touristiques)

 
L’INFO EN +

Un plan balade en ville  
offert (valeur 1 €)

10% de réduction 
sur les activités 

de l’Office de Tourisme 
de Thonon-les-Bains.

Visitez 
malin !
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Thonon

CARNET 
D’ESCALES

2019 /  2020
THONON  TOUR ISME
DEST INAT ION  L ÉMAN

NOS BONNES ADRESSES
OUR RECOMMANDATIONS / UNSERE ADRESSTIPPS

ACTIVITÉS, RESTAURANTS,  
COMMERCES ET SERVICES ;    
SUIVEZ LE GUIDE ET FAITES  

LE TOUR DE THONON-LES-BAINS EN 365 JOURS

OFFICE DE TOURISME
2, rue Michaud - Château de Sonnaz

74200 Thonon-les-Bains - Lac Léman - Haute-Savoie
+33 (0)4 50 71 55 55 - thonon@thononlesbains.com

KIOSQUE SAISONNIER DU PORT DE RIVES
Place du 16 août 1944

De mi-juin à mi-septembre

Rejoignez Thonon-les-Bains  
sur Facebook 

ou #VivezThonon sur Twitter et sur Instagram

www.thononlesbains.com

L’Office de Tourisme vous propose un 

PASS TOURISTIQUE
2 FORMULES :  

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 28 € !
Tarif Pass sans transport : 6 €
Tarif Pass avec transport : 9 €

PASS NOMINATIF 
VALABLE 2 JOURS CONSÉCUTIFS

GRATUITÉS  
Musée du Chablais, Ecomusée de la Pêche et du Lac, 

Funiculaire et Plage municipale

TARIFS RÉDUITS 
Location de vélos électriques, Spa thermal,  

Château de Ripaille, Palais Lumière, Maison Gribaldi. 

En vente à l’Office de Tourisme et chez nos partenaires  
(Hôtels, résidences et sites touristiques)

 
L’INFO EN +

Un plan balade en ville  
offert (valeur 1 €)

10% de réduction 
sur les activités 

de l’Office de Tourisme 
de Thonon-les-Bains.

Visitez 
malin !
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CONFORT & HÉBERGEMENTS
ACCOMODATIONS GUIDE - UNTERKUNFTSVERZEICHNIS

HÔTELS, RÉSIDENCES DE TOURISME, 
CHAMBRES D’HÔTES, CAMPINGS, 

HÉBERGEMENTS INSOLITES, 
CENTRE DE VACANCES, MEUBLÉS DE TOURISME

PICTOS HOTELS
10  Nombre de chambres 

Number of bedrooms 
Zimmeranzahl

 Chambre "Mobilité réduite" 
Number of berdrooms for disabled 
Anzahl der Zimmer für Behinderte

 Climatisation 
Air conditionned 
Klimaanlage

 Restaurant  

 Bar  

 Ascenseur 
Lift 
Aufzug

 Télévision 
Television 
Fernsehen

 Accès Internet 
Internet access 
InternetZugang

 Animaux acceptés 
Pets welcome 
Haustiere erlaubt

 Garage ou parking 
Garage or car park 
Garage oder Parkplatz

 Terrasse ou jardin 
Terrace or garden 
Terrasse oder Garten

 Piscine 
Swimming-pool 
Schwimmbad

 Sauna / Hammam / Jaccuzzi 
 

 Tennis
  

 Salle de réunion 
Meeting room 
Besprechungsraum

 A proximité de la gare 
Close to the rail station 
In der Nähe einer Bahnhofsviertel

 A proximité des thermes
Close to the thermal establishment 
In der Nähe eines Thermalbads

 Station de ski 
Ski resort 
Skigebiet

 Bord de lac ou plan d'eau 
Lakeside 
See-oder Teichufer

 Chèque vacances
  

 Label Tourisme et Handicap auditif
Hearing disability 
Hörbehinderte

 Label Tourisme et Handicap mental
Mental disability
Geistig Behinderte

 Label Tourisme et Handicap moteur
Mobility disability
Körperbehinderte

 Label Tourisme et Handicap visuel
Visual disability 
Sehbehinderte

  Accessible pour personnes à 
mobilité réduite 
Access to the mobility impared
Behinderte zugänglich

 Abris vélo et VTT
Shelter for bikes 
Fahrrad Mountainbike Abstellplatz

 Non fumeur 
Non smoking 
Nichtraücher

 Les Collectionneurs

 Logis de France

 Tables et auberges de France

 Qualité tourisme

 Famille Plus

 Maître restaurateur

 Accueil vélo



MAQUILLAGE FLUOMAQUILLAGE FLUO

DEGUISEMENTS 

& ACCESSOIRES

DEGUISEMENTS 

& ACCESSOIRES

LaCHER DE BALLON SLaCHER DE BALLON S

23 BLD GEORGES ANDRIER
74200 THONON-LES-BAINS

FEUX D'ARTIFICES & PETARDSFEUX D'ARTIFICES & PETARDS

04 50 26 50 59
www.berry-savoie.com



SHOWS
DEVANT

Avec le passage à l’heure d’été, Thonon vous 
invite à changer de rythme. De la fête de la 

musique au Festival de Montjoux, du Dancefloor 
à ciel ouvert à la Guinguette des p’tits fondus, les 
musiques de tous styles et les arts en tout genre 
investissent l’espace et vous donnent la cadence. 

Vous faire vibrer à l’unisson, c’est ça l’idée !

LA MUSIQUE PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ

DANCEFLOOR À CIEL OUVERT

FLINGUEZ LA TORPEUR DE L’ÉTÉ

THONON TOURISME - 5 - DESTINATION LÉMAN



LA MUSIQUE PASSE  
À L’HEURE D’ÉTÉ

SHOWS DEVANT

THONON TOURISME - 6 - DESTINATION LÉMAN

1  FÊTE DE LA MUSIQUE
VENDREDI  21 JUIN - 17H30

Centre-ville et Port de Rives

   GRATUIT     

La Fête de la Musique aura lieu à 
Thonon vendredi 21 juin, à partir de 
17h30. Au programme de cette 38e 
édition du premier grand rendez-vous 
musical de l’été :
•  Place des Arts : musique urbaine  
et rock

•  Parvis de la Maison des Arts : pop, 
rock & folk, (avec la Guinguette de 
Thonon-Evènements pour les petites 
faims et les grandes soifs !)

•  Place de la Mairie : le grand Bal ! 
Chacun est amené à danser avec les 
meneurs, entraînés par la Compagnie 
Hallet Egayan et l’Ecole de Musique 
et de Danse de Thonon : le répertoire 
est varié et s’adresse à tous. 

Retrouvez le programme complet 
dans le flyer dédié disponible mi-juin.  
A découvrir aussi : toutes les initiatives 
spontanées au fil de la soirée  
en flânant dans les rues de la ville  
et les terrasses animées qui organisent 
des concerts improvisés, ambiance 
garantie !

1 

HARLEY DAYS
12 JUILLET  

DÈS 11H Centre-ville 
DÈS 13H Port de rives

GRATUIT   
Pour la 1ère fois cette année, les Harley 
descendent à Thonon. Ce ne sont donc 
pas moins de 150 motos qui investiront 

le Port de Rives après avoir effectué 
un parcours dans la ville.  

Venez admirer les belles mécaniques  
et profiter du concert rock  

avec les bikers !

 

CONCERTS
MERCREDI 24 JUILLET  
ET MERCREDI 14 AOÛT 

 Port de Rives

   GRATUIT    

Concerts évènements au cœur des 
terrasses du Port de Rives face au 
Léman pour prolonger votre soirée 
de la plus belle des manières. 

Programmation à venir…

SOIRÉE OPÉRA :
BARBE-BLEUE D’OFFENBACH 

SAMEDI 29 JUIN - 21H30
 Plage municipale de Thonon

GRATUIT     

Allongez-vous dans un transat, face 
au Léman et découvrez un opéra 
grandiose sur grand écran sous le 
ciel étoilé d’une nuit d’été !

Offrant une vision des plus comiques 
de l’effrayant personnage Barbe-
Bleue, Offenbach livre des situations 
parfois ubuesques mettant en scène 
des personnages traités avec une 
impertinente dérision et une bonne 
humeur contagieuse.

Durée : 3h 
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Entre chanson française et rythmes du monde, le Monjoux Festival fait 
palpiter un peu plus le cœur de l’été et celui de 15 000 festivaliers. 3 soirs,  
2 scènes, 12 concerts. La fête en plein air dans le parc d’un château entouré 
d’arbres centenaires, avec le lac Léman pour toile de fond. 

PROGRAMMATION 2019 

Tarifs
• Pass 3 soirs : 87 € (29 € la soirée)
• Pass 2 soirs : 66 € (33 € la soirée)
• Pass 1 soir : 38 €
• Tarif 12-19 ans : 30 € la soirée*
• Tarif - 12 ans : 20 € la soirée*
•  Personnes à mobilite réduite :  

30 € la soirée**
•  Parking + relais bus au départ  

de la place de Crête : gratuit

Billetterie
Théâtre Maurice Novarina
Office de Tourisme
Réseaux Fnac, Carrefour etc.

Information/billetterie
Tél. +33 (0)4 50 71 39 47
www.montjouxfestival.com

*  par soirée, sur présentation d’un justificatif.
**  ce tarif est également applicable pour un 

accompagnateur.

   BILLETTERIE  
OFFICE DE TOURISME

Frais de gestion en supplément

•  Séjours Montjoux Camping,  
pass inclus : à partir de 41 €

•  Séjours Montjoux Famille  
(2 adultes + 2 enfants) en camping, 
pass inclus : à partir de 142 €

Réservations : www.thononlesbains.com

•  Formule Easy Thonon Montjoux  
(hôtel, petit-déjeuner, pass touristique 
et pass 1 soir) : à partir de 74 € 
Réservations : www.easy-thonon.com

•  Box Festival avec Pass 1 soir + 1 entrée 
au spa : 45 €

MONTJOUX FESTIVAL / 23  ÉDITION
Du 11 au 13 juillet - 19h
Domaine de Montjoux

       

JEUDI 11 JUILLET
Feu ! Chatterton 
Zaz 
+Scène Nouveaux Talents

VENDREDI 12 JUILLET    
Jeanne Added  
Eddy de Pretto 
+Scène Nouveaux Talents

SAMEDI 13 JUILLET 
Hoshi 
Skip the Use 
+Scène Nouveaux Talents

e



DANCEFLOOR  
À CIEL OUVERT

SHOWS DEVANT

THONON TOURISME - 8 - DESTINATION LÉMAN

FESTIVAL LES JEUDIS ELECTRO
DU 18 JUILLET AU 22 AOÛT

LES JEUDIS À PARTIR DE 19H 
Lieux itinérants - Rives du Léman

 
JEUDIS 25 JUILLET ET 15 AOÛT 

Plage Municipale

Le festival des Jeudis Electro fête sa 13e édition. Ambiance festive  
et décontractée sur le dancefloor open-air de la Plage Municipale  
face au Lac Léman. Entrée libre de 19h à 21h pour les after-work.  

Dès 21h, concerts, lives et DJ’s sets sur le thème des musiques 
électroniques avec plus d’une vingtaine d’artistes  

dont Nicolas Masseyeff, Sophie Watkins, K-Sandra, DJ Joh,...  
Le ‘‘Jeudi des P’tits’’ se déroulera quant à lui la journée du 15 août  

à la Piscine de Thonon avec des ateliers ludiques et animations 
à l’attention du jeune public !

Tarif :  10 € en prévente et 15 € sur place dès 21h / 50 € Pass Saison Tous concerts 
(sauf Domaine de Coudrée : 25 € sur réservation uniquement)

Réservations : Office de tourisme de Thonon et www.lesjeudiselectro.com
Annulé en cas de pluie (sauf Domaine de Coudrée) 

LES AUTRES DATES 
SUR LES RIVES DU LÉMAN : 
18 juillet : Plage de St Gingolph
1 août : Piscine d’Evian les Bains
8 août : Parc du Miroir d’Amphion
22 août : Domaine de Coudrée

BOX FESTIVAL 
45 € 

Le Pass Saison Tous Concerts 
des Jeudis Electro  

+ une entrée  
au spa thermal 
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SUMMER CELEBRATION IV

SAMEDI 6 JUILLET
17h-21h : POOL PARTY

21h À 3h : SOIRÉE
Piscine de Thonon 

    

Un parfum d’Ibiza flotte chaque 
début d’été à Thonon-les-
Bains. 4e  édition de Summer 
Celebration avec le meilleur 
des sons clubbing (deep-house, 
electro) : dancefloor géant en 
open-air, DJ’s et shows visuels 
dès 21h.  Ne ratez pas la Pool 
Party qui rythmera votre fin 
d’après-midi ensoleillé dans 
un des bassins de la Plage 
Municipale dès 17h.

Tarif : 10 € en prévente, 15 € sur place / 
annulé en cas de pluie

Informations et réservations : 
www.summer-celebration.fr 

CE SOIR J’AI PISCINE
DU 15 JUIN AU 7 SEPTEMBRE DE 21H À 3H

Piscine de Thonon
  

SATURDAY NIGHT FEVER
SAMEDI 15 JUIN - 21H-3H

Piscine de Thonon 

En ouverture de la saison, revivez le 
meilleur des années 70’s/80’s/90’s 
entre disco, funk, rock, new-wave, 
dance et variétés internationales avec 
Dj Güll et Gil Wilson aux platines dès 
21h.

Tarif :  10 € déguisé ou en prévente /  
15 € sur place 

JAMSOUND NIGHT
SAMEDI 20 JUILLET - 21H-3H

Piscine de Thonon

Le collectif Jamsound proposera 
sa soirée annuelle à la Piscine de 
Thonon sur le thème des musiques 
actuelles. Au programme : concerts, 
lives et DJ’s entre reggae, hip-hop 
et electro. 

Tarif : 15 € en prévente / 20 € sur place
  

 TROPICAL SENSATION
SAMEDI 27 JUILLET - 20H-3H

Piscine de Thonon

Ambiance tropicale, rythmes 
‘‘caliente’’ et musiques latino entre 
salsa, bachata, ragga/dancehall,... 
Dès 20h, profitez d’une initiation 
aux danses latines animée par Jose 
Tavares.

Tarif : 10 € en prévente / 15 € sur place

   SILENT PARTY
SAMEDI 3 AOÛT - 21H-3H

Piscine de Thonon

Vivez l’expérience d’une Silent-Party 
en plein air ! Des casques vous 
seront fournis à l’entrée et vous 
pourrez choisir parmi 3 team de DJ’s 
aux ambiances musicales distinctes 
(musiques urbaines, 70’s/80’s/90’s 
et electro).

Tarif : 15 € en prévente / 15 € sur place 
(location du casque incluse /  
pièce d’identité obligatoire)
 

SATURDAY NIGHT FEVER
SAMEDI 7 SEPTEMBRE - 21H-3H

Piscine de Thonon

Pour la closing de la saison, revivez 
le meilleur des années 70’s/80’s/90’s 
entre disco, funk, rock, new-wave, 
dance et variétés internationales 
avec Dj Güll et Dj Duckk aux platines 
dès 21h.

Tarif : 10 € déguisé ou en prévente /  
15 € sur place

INFORMATIONS :
www.feelingandsound.com/
cesoirjaipiscine
Annulé en cas de pluie

FEU D’ARTIFICE

VENDREDI 16 AOÛT 
Port de Rives 

La ville de Thonon offre un feu 
d’artifice depuis le lac, pour 
fêter la Libération de Thonon.
Un spectacle majestueux à ne 
pas manquer depuis la rive. 
De nombreuses animations et 
festivités auront lieu à cette 
occasion, programme complet 
disponible à l’Office de Tourisme 
dès le mois de juin. 



FLINGUEZ  
LA TORPEUR DE L’ÉTÉ

SHOWS DEVANT
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Incontournables de l’été, ce festival d’arts vivants trace depuis 
plus de 23 ans de surprenants itinéraires artistiques au cœur  

de la ville, dans des lieux connus ou méconnus, avec les artistes 
les plus renommés ou les jeunes pousses talentueuses. 

Au programme plus de 150 représentations : théâtre, musique, 
danse, arts de la rue, cirque, marionnettes, performances.  

Une fois encore, tous les goûts seront dans les Fondus.

LES FONDUS DU MACADAM
DU MARDI 6 AU SAMEDI 10 AOÛT

Centre-Ville, Théâtre Novarina et Port de Rives

    

 CIRQUE

CIE BIVOUAC – À CORPS 
PERDUS

MARDI 6 ET MERCREDI 7 AOÛT  
Place de Crête  

Défiant la gravité, des corps 
en mouvement nous invitent à 
déplacer notre vision des choses, 
en jouant avec une immense 
structure d’agrès et de mâts 
chinois en changement constant : 
verticale ou oblique, statique ou 
mouvante… Les chorégraphies 
des 6 acrobates en explorent les 
possibilités jusqu’à son sommet, 
où un trampoline en hauteur 
devient le symbole vibrant de 
leurs espoirs.
Un spectacle visuel et sonore, une 
métaphore de l’équilibre instable 
de la vie mettant en perspective 
notre quête permanente d’un 
accord perdu.

 THÉÂTRE DE RUE 

OPÉRA PAGAÏ – CINÉRAMA 
VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 AOÛT  

Place du 8 mai 
Et si le temps d’un café ou d’un apéro, 
vous deveniez voyeurs, occupés à 
regarder passer les badauds ? Mais 
vous n’êtes pas des clients comme les 
autres. Vous avez le don d’entendre 
à distance les conversations de 
passants pas ordinaires qui jouent 
pour vous une histoire en temps 
réel. Suspense, sentiments, actions, 
drames, les intrigues se nouent et le 
scénario prend vie dans un quartier 
qui continue à vivre comme si de 
rien n’était, où chaque passant est 
un comédien qui s’ignore. Fable 
étonnante et jubilatoire où sont 
convoqués Scorsese et Demy, Pialat 
et Tarantino, Cinérama propose 
aux spectateurs une expérience 
sensible et joue avec nos attentes 
et nos manières de voir en prenant 
l’espace public comme lieu de tous 
les possibles.

LA GUINGUETTE  
DES P’TITS FONDUS  

DU MERCREDI 7 AU SAMEDI  
10 AOÛT DE 16H À 19H
Square Paul Jacquier 

   GRATUIT  

Un vrai lieu dédié aux enfants, 
à leur taille, à leur heure,  
à leurs envies. Tous les après-
midi, à l’heure du goûter, 
des jeux, des contes, de quoi 
dessiner, de quoi crier et bien 
sûr, à boire et à manger. C’est 
réservé aux p’tits Fondus, mais 
s’ils sont sages,  les parents 
seront acceptés. 

 
L’INFO EN +

Se repérer en un coup d’œil. Les lieux de 
spectacles sont indiqués par un fléchage.
Laissez-vous guider par notre mascotte : 

Madam’Cadam. Totems disposés sur chaque 
lieu de représentation, ils vous fournissent 

une mine d’informations en un rien de temps : 
plaquette du festival, programme du jour, 

modifications éventuelles d’horaires  
ou de lieux... Bien pratique quand  

le planning de la journée  
est bouleversé. 
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 CONCERT/HUMOUR  

LES FRÈRES JACQUARD – STILL LOVE ZE SUD 
MARDI 6 AOÛT 
Place de Crête 

Les frères Jacquard, trio de musiciens–chanteurs, improbables, proposent un 
spectacle mêlant musique et humour, performances vocales et improvisations 
théâtrales, élégance vestimentaire et extravagance assumée. Un show 
burlesque à la croisée du concert et du spectacle.
Experts en détournement et spécialistes du mash-up, ils redonnent des 
couleurs aux chansons populaires souvent ringardisées en leur offrant un 
nouvel écrin mélodique.
Toujours impeccables dans leurs costumes de Tergal, ils forment la combinaison 
ultime d’une médecine ambulatoire pour les grand-e-s blessé-e-s des tubes 
de la variété internationale.
Que vous les ayez aimés ou détestés (les tubes..), venez à l’une de leur 
consultation scénique, vous en ressortirez légèrement tourneboulés, un sourire 
au bord des lèvres.

LES AUTRES COMPAGNIES
Collectif Merci Larattrape, Les P’tits 
Bras, Cie Ici’Bas, Cie Un de ces 4, Cie 
Émergente, Cie des O, Cie Des Plumés, 
Avis de tempête, La Dépliante, Cie 
Bitonio, Les Bougrelas, Kadavresky, 
NY.KO, Cie PasVuPasPris, Cie Puéril 
Péril, Les Chrétiens des Alpes, Cie 
Désordinaire, Anitié, Attractions et 
Phénoménes, Les Accords’Léon, Les 
Fileurs de Rêves,…

   BILLETTERIE  
OFFICE DE TOURISME

Office de Tourisme Château de Sonnaz
Tél : +33 (0)4 50 71 55 55
De 9h à 15h (non-stop) puis sur place,  
une heure avant le début du spectacle. 
Spectacles du matin vendus jusqu’à la 
veille, 15h. 
Achetez vos billets en ligne sur thonon-
lesbains.com dans la rubrique boutique. 
Ou craquez pour la Box Festival :  
4 spectacles au choix + 1 entrée au spa 
thermal pour 45 €.

DES GUINGUETTES  
À CRÊTE  

Des soirées concerts colorées. 
Chaque soir, les spectacles 
laissent place à la scène 
de Crête à la découverte 
d’ambiances musicales variées. 
Les lampions s’allument et la 
place s’anime, à l’image d’une 
joyeuse place de village vous 
profitez d’une buvette, d’une 
petite restauration et de tables 
pour partager un moment 
chaleureux en famille ou entre 
amis. 
Et sur ce champ de foire, les 
compagnies ne se priveront 
pas de faire leur cirque.



BALADES GOURMANDES 
ET FESTIVES

SHOWS DEVANT

À VOIR ET À MANGER ! 
Tous les vendredis à Thonon, ça 
bouge. À partir de 18h, les terrasses 
se remplissent, les rues vibrent et les 
artistes viennent à votre rencontre. 
Par nature, une nocturne célèbre le 
vivre ensemble autour des produits 
du terroir et de l’animation de 
qualité. C’est convivial, surprenant 
et propice au partage et aux 
rencontres. 

LES SPECTACLES 
Tous les vendredis, six concerts de 
musique actuelle et trois spectacles 
de rue sont donnés gratuitement au 
cœur des rues piétonnes. Avec les 

filets de perche, vous reprendrez 
bien un peu de culture ?  

LE TERROIR
Tous les savoir-faire et les 
patrimoines du Chablais se croisent 
sur les places avec les artisans, les 
producteurs locaux, les vides greniers 
et les démonstrations traditionnelles. 
Ils vous prouveront que la tradition 
est un concept vivant.  

LES ACTEURS DU TERRITOIRE
Associations sportives, culturelles, 
passionnées : ils sont là pour vous 
faire découvrir et pratiquer leur 
passion. Bouger un peu le corps et 
l’esprit, ça ne peut pas faire de mal.

2  LES NOCTURNES DU VENDREDI
DU 5 JUILLET AU 16 AOÛT, TOUS LES VENDREDIS DÈS 18H

Centre-ville

   GRATUIT    
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LES WEEK-END
THONON CÔTÉ CENTRE 

LES VENDREDIS ET SAMEDIS  
DE 9H À 20H

3 & 4 MAI - SPORTS ET LOISIRS
7 & 8 JUIN - DE BOUCHE À OREILLE

5 & 6 JUILLET - MUSIQUES
Centre-ville

GRATUIT    
Les commerces de Thonon Côté 
Centre vous présentent différentes 
expositions, animations, découvertes, ...
Thonon Côté Centre vous offre des 
facilités de stationnement, un centre 
-ville en musique, des commerces 
ouverts entre 12h et 14h sur le week-
end,  des animations et de nombreuses 
surprises...

GRAND DÉBALLAGE D’ÉTÉ  

2 ET 3 AOÛT 2019 
DE 9H À 20H

Grand déballage dans les rues 
de Thonon, séance de rattrapage 
pour profiter des dernières 
affaires et des dernières 
soldes… Tout doit disparaître.

2
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3  LES MARCHÉS 
DES QUATRE SAISONS

TOUTE L’ANNÉE,  
LES LUNDIS ET JEUDIS,  

DE 7H À 13H
Place du marché  

et centre-ville

GRAND MARCHÉ  
DU JEUDI

Le marché du jeudi s’étend 
largement dans le quartier 
de la Rénovation de Thonon. 
Sur la place se regroupent 
les maraîchers et autres 
petits producteurs du 
Chablais. Beaucoup de vie 
et des produits typiques de 
la région aux quatre saisons 
: petits fruits rouges, herbes 
à soupe, cardons... Vous y 
trouverez également grand 
nombre d’étals très variés 
(habillement, accessoires, 
artisanat, déco, etc.).

LE MARCHÉ DU LUNDI
Le marché du lundi appelé 
aussi « petit marché » est 
consacré essentiellement 
aux producteurs locaux et 
maraîchers... de quoi faire 
tout au long de l’année son 
marché de produits frais, 
viandes, fromages, fruits 
et légumes.

MARCHÉ D’ART 
ET D’ŒUVRES ARTISANALES 

L’association Léman 
Créativ’ regroupe un peu 
plus d’une quarantaine 
d’artisans du Chablais. 
Son ambition est de 
promouvoir l’artisanat 
local sur différents lieux 
d’expositions comme le 
port de Rives de Thonon-
les-Bains les dimanches de 
mars à septembre.

D’AVRIL À SEPTEMBRE :  
LES JEUDIS DE 9H À 13H 
Marché du Jeudi - Place 
des Arts

DE JUILLET À AOÛT :  
LES VENDREDIS  
DE 17H À 22H 
Nocturnes chablaisiennes 
- Centre-ville

DE MAI À SEPTEMBRE :  
LES DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS 
DE 10H À 18H 
Port de Rives

Retrouvez toutes 
les informations sur 
l’association Léman Créativ’ 
sur www.lemancreativ.com

542  FOIRE DE CRÊTE
LE JEUDI 5 SEPTEMBRE 

Place de Crête et Centre-ville 

Venez vivre la foire de Crête à Thonon : son ambiance, 
ses incontournables spécialités culinaires, ses bonnes 
affaires, sa fête foraine... L’occasion de se retrouver 
et de faire la fête tous ensemble, petits et grands ! 
La foire de Crête existe depuis 1477, et elle est fixée, 
immuablement, le 1er jeudi du mois de septembre.  
Le foirail retrouve son caractère d’antan avec plus d’une 
centaine d’animaux de la ferme et un grand concours aux 
bovins organisé par les jeunes agriculteurs du Chablais. 
Il y règne une atmosphère attachante, palpable à travers 
les rencontres, les cheminements inchangés depuis des 
générations, un moment de retrouvaille donc.

e

3 4

FÊTE FORAINE
DU SAMEDI 31 AÔUT AU DIMANCHE  

8 SEPTEMBRE DE 14H À 23H
Place de Crête  

La traditionnelle semaine de fête foraine  
qui accompagne la Foire de Crête, manèges, 

attractions, stands de jeux, palais du rire  
et bien d’autres animations. Dès 19h, 
sous le chapiteau, retrouvez un repas 

spectacle thématique pour  
prolonger votre soirée  

en musique.

4



olympic.org/musee

Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne, Suisse
info.museum@olympic.org



LA CULTURE 
AU BEAU FIXE

Entre nuit des musées et journées du 
patrimoine, vie de château et tour des chapelles 
de quartier, exposition de tableaux et concours 
photo, s’il est une saison où la culture rayonne 

large, c’est bien l’été. Entre visites guidées, 
entrées libres et circuits improvisés,  

vous avez 90 jours pour en faire le tour. 

PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA CULTURE

OPTEZ POUR LA VIE DE CHÂTEAU
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PLACÉE SOUS LE SIGNE  
DE LA CULTURE

LA CULTURE AU BEAU FIXE

Créé en 1863, le musée prend place dans les 
caves voutées du château de Sonnaz, demeure 
du XVIIe siècle suspendue au-dessus du port 
de Rives et du Léman, qui a reçu de nombreux 
princes savoyards. Il accueille des expositions 
permanentes, ainsi qu’une exposition temporaire 
renouvelée chaque année.

REGARDS SUR LA GRANDE GUERRE.  
SENS ET PUISSANCE DES IMAGES

À l’issue du Centenaire 14-18, le musée du 
Chablais s’interroge sur le rôle de l’image dans 
la Grande Guerre et ses commémorations. Plus 
de 400 documents et objets portent divers 
regards patriotique, artistique, symbolique et 
illustrent le quotidien des civils et des soldats. 

MUSÉE DU CHABLAIS
JUSQU’AU 10 NOVEMBRE

Château de Sonnaz

Ouverture
Mai, juin et septembre  
du mercredi au dimanche 
inclus, de 14h30 à 18h.
Juillet et août tous les jours 
de 10h à 12h30  
et de 14h30 à 18h.
Ouvert le 14 juillet  
et 15 août. 
Visites commentées  
de juin à septembre :  
15h pour les expositions 
permanentes et 16h30 pour 
l’exposition temporaire  
(+11h en juillet et août  
sauf le dimanche)

Tarifs
•  Adulte : 2,50 €  

(visite guidée : 3,25 €)
•  Tarif réduit : 2,10 €  

(visite guidée : 2,85 €)
•  Gratuit pour les moins de 

11 ans
•  Billets jumelés avec 

l’écomusée de la pêche et 
du lac : plein tarif 4,10 € / 
tarif réduit 3,05 €
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BON PLAN !
Les musées sont  

gratuits les premiers  
dimanches  

du mois

DEUX EXPOSITIONS  
PERMANENTES 

DU MUSÉE DU CHABLAIS  

LA FRONTIÈRE,  
HISTOIRES DE CONTREBANDE

Par le lac ou la montagne, à pied, 
à ski ou en voiture, le Chablais 
est un lieu de passage frauduleux 
des marchandises les plus 
variées. À travers les stratagèmes 
des contrebandiers et les saisies 
des douaniers, l’histoire du 
territoire et de la douane vous 
est contée. 

LES BARQUES DU LÉMAN  
CHRONIQUE D’UNE  

NAVIGATION DISPARUE 
De la seconde moitié du XVIIIe au 
début du XXe siècle, les barques à 
voiles latines ont sillonné le lac 
assurant notamment le transport 
des roches des carrières de 
Meillerie. Maquettes, tableaux et 
objets narrent leurs techniques 
de construction ainsi que 
les conditions de travail des 
bateliers. 

 
L’INFO EN +

Les petites fleurs de l’Apocalypse  
jusqu’au 26 mai

En écho à l’expo Jardins enchantés  
à La chapelle – espace d’art  

contemporain, l’artiste Régis Perray 
investit le musée du Chablais avec 
ses fleurs, symbole du renouveau  

 en l’honneur des disparus  
de la Première Guerre  

mondiale.
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
SAMEDI 18 MAI DE 14H30 À 22H

GRATUIT

Manifestation nationale donnant à voir sous un autre 
jour les établissements muséaux, la Nuit des musées 
se décline au musée du Chablais et à l’écomusée de 
la pêche et du lac. Replongez dans le premier conflit 
mondial grâce à une cuisine roulante militaire installée 
devant le château de Sonnaz, l’occasion de découvrir 
– mais également de goûter ! – le repas des Poilus. La 
musique sera à l’honneur la présentation d’instruments 
d’époque, pour certains réalisés dans les tranchées, que 
vous pourrez écouter lors de concerts exceptionnels. 
Suivez ensuite les pas rythmés de la batterie-fanfare 
d’Anthy jusqu’à l’écomusée de la pêche et du lac où 
les festivités se poursuivent autour de l’exposition Les 
Fantômes du Léman consacrée aux naufrages sur le lac. 

 

MUSÉE DU CHABLAIS
Pour les enfants : un livret-jeux, un parcours 

spécifique dans l’exposition, un espace ‘‘ludique’’ de 
30 m² en famille. L’occasion de feuilleter une sélection 
d’ouvrages et de bandes dessinées, se mettre dans la 

peau d’enfants de l’époque en reconstituant des puzzles 
ou en disputant une partie du ‘‘jeu de la Victoire’’. 

VISITES EN FAMILLE TOUS LES SAMEDIS  
À 16H30 DE JUIN À SEPTEMBRE

Découverte de l’exposition et confection  
d’un ‘‘kit de survie poétique’’ dans le cadre de la 

semaine Famille Plus
MARDI 16 JUILLET À 15H

En  
Famille

AUTOUR DES COLLECTIONS
SEMAINE DU GÉOPARK 

CHABLAIS UNESCO
VENDREDI 7 JUIN À 18H

GRATUIT

Échanges autour de 
l’exploitation du foin.

REGARDS CROISÉS
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 

À 18H
GRATUIT

Trois approches person-
nelles des sculptures de 
Marguerite Peltzer. Hôtel 
de ville. 

VISITE GUIDÉE LSF 
VISITE VOIX-MAIN   

SAMEDI 21 SEPTEMBRE  
À 10H30

GRATUIT

Une visite en langue des 
signes française et un 
temps d’échange sur les 
expositions temporaires 
seront proposés au musée 
du Chablais.

JOURNÉES  
DE L’ARCHÉOLOGIE

14 AU 16 JUIN, 14H30  
À 16H30

GRATUIT

EXPOSITION DE L’INRAP 
(Institut National de 
Recherches Archéolo-
giques Préventives) en 
écho à l’exposition du 
musée du Chablais 
Regards sur la Grande 
Guerre : sens et puissance 
des images.
Chaque année, de 
nombreux vestiges de la 
guerre de 14-18 sont mis au 
jour grâce aux  fouilles 
réalisées en France. Ils 
apportent un nouvel 
éclairage à la connaissance 
du conflit. Les archéo-
logues permettent de 
documenter des aspects 
méconnus de la Grande 
Guerre : armement, 
sépultures, bâtiments, 
alimentation, artisanat…. 

JEUDI 13 JUIN À 19H 

CONFÉRENCE  
L’ARCHÉOLOGIE  

DE LA GRANDE GUERRE’  
par Gilles Prilaux, 

archéologue  
à Somme Patrimoine



PLACÉE SOUS LE SIGNE  
DE LA CULTURE

LA CULTURE AU BEAU FIXE

Créé en 1987, l’écomusée de la pêche et du lac 
a trouvé tout naturellement sa place au sein du 
village des pêcheurs du port de Rives. Installé dans 
trois guérites traditionnelles, il est le gardien de la 
mémoire des professionnels de la pêche au Léman, 
mais aussi le reflet de leur travail aujourd’hui. 
Barques, moteurs, nasses et filets, anciens ou 
actuels, sont exposés. L’écomusée retrace ainsi 
l’évolution des techniques de pêche locales, 
du ‘‘grand pic’’ à la capture des écrevisses 
californiennes. 
A l’occasion des travaux de modernisation de 
l’écomusée, le contenu de la guérite « écosystème » 
est présenté dans un nouvel atelier. Partez à la 
rencontre des représentants de la faune piscicole 
« en chair et en arêtes ». Espèces nobles (perches, 
féras…) ou moins nobles (carpes, gardons…) 
défileront ainsi sous vos yeux. Découvrez également 
une sélection d’oiseaux lacustres naturalisés afin 
de les reconnaître ensuite au premier coup d’œil 
dans leur environnement naturel ! 

L’ECOMUSÉE DE LA PÊCHE ET DU LAC
DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE

Port de Rives

Ouverture
Du 1er au 30 juin et  
du  1er au 30 septembre 
de 14h30 à 18h /  
Fermé lundi et mardi.
Du 1er juillet au 31 août, 
tous les jours  
de 10h à 18h30.  
Fermé de 12h à 15h
Visites guidées  
à 15h30 et 16h30 
(+11h en juillet et août)

Tarifs
•  Adulte : 2,50 €  

(visite guidée : 3,25 €)
•  Tarif réduit : 2,10 € 

(visite guidée : 2,85 €)
•  Gratuit pour les moins 

de 11 ans
•  Billets jumelés avec  

le musée du chablais :  
Plein tarif 4,10 € /  
Tarif réduit 3,05 €

GALERIE DE L’ETRAVE 

GRATUIT

DU 4 AVRIL AU 1ER JUIN
DU MERCREDI AU SAMEDI  

DE 14H30 À 18H
Théâtre Novarina

CARESSES DE SIBÉRIE
Avec cette exposition, Macha 
Markova, originaire de la région 
d’Irkoutsk, nous partage son 
regard personnel sur la Sibérie, un 
regard à la fois doux et tendre sur 
une région du monde que nous 
imaginons rude, froide, immense, 
et qui pourtant se présente ici 
comme un univers fabuleux, plein 
de poésie et d’harmonie.
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Pour découvrir 
l’écomusée autrement 

et percer les secrets du 
Léman, un livret jeux 

attend les jeunes 
visiteurs. 

En  
Famille
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE  

GRATUIT

La 36e édition de ce week-end culturel sera l’occasion 
de (re)découvrir le patrimoine thononais grâce à 
une ouverture gratuite des sites et à des animations 
spécifiques proposées par les professionnels et les 
acteurs associatifs qui souhaitent mettre en valeur un 
patrimoine parfois peu connu du public. Des visites 
commentées gratuites (dont une visite voix-main) et 
un temps d’échange autour de vos objets de la Grande 
Guerre seront ainsi proposées au musée du Chablais. 
Au port de Rives, des animations auront notamment 
lieu à l’écomusée de la pêche et du lac. Sans oublier 
l’ouverture du château de Ripaille, des édifices religieux 
ou encore des chapelles des quartiers… Programme 
disponible début septembre à l’office de tourisme et 
dans de nombreux points de la ville ainsi que sur le 
site  www.ville-thonon.fr 

PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION

LA CHAPELLE - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
DU 29 MARS AU 26 MAI  

DU MARDI AU SAMEDI (SAUF JEUDI  
ET JOURS FERIÉS) DE 14H30 À 18H

5, rue des Grange – Thonon

   GRATUIT   

RÉGIS PERRAY / HICHAM BERRADA,  
JARDINS ENCHANTÉS

Deux artistes, de générations et de pratiques 
différentes, mais qui ont en commun le soin 
de vouloir ‘‘enchanter le monde’’ : Régis Perray 
développe une œuvre atypique qui recourt  
à la mise en jeu de toutes sortes d’objets de 
récupération. Hicham Berrada, quant à lui, s’est fait 
le spécialiste de la création de tableaux chimiques, 
constamment en évolution, qui s’apparentent  
à des feux d’artifice aquatiques.

SARKIS
DU 21 JUIN AU 21 SEPTEMBRE

Sarkis a mis en place tout un vocabulaire plastique 
très divers où la couleur joue un rôle primordial. Féru 
de peinture ancienne, il voue au retable d’Issenheim 
de Mathias Grünewald (1512-1516, Musée Unterlinden, 
Colmar) une passion sans limite. L’exposition de 
Thonon-les-Bains en proposera une approche 
contemporaine, tout en rassemblant un certain 
nombre d’autres pièces : dessins, sculptures et 
vidéos, faisant l’éloge de la couleur et du sacré.  

MÉDIATHÈQUE
OUVERT TOUT L’ÉTÉ DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 

MARDI/VENDREDI : 13H-17H
MERCREDI : 9H-17H

JEUDI/SAMEDI : 9H-13H

   

Abonnement estivants (valable 2 mois) : empruntez 
jusqu’à 16 documents, accédez gratuitement aux 
ressources numériques en ligne et bénéficiez d’ 1 heure 
de connexion par jour (accès à Internet, à des outils  
de bureautique et à un scanner, impressions payantes).

Tarif  : 11,55 €

CONFÉRENCE
OCÉANIDES : VERS UN  NOUVEL EXPLOIT  

SPORTIF ET L’OCCASION DE MIEUX 
 CONNAÎTRE LE LÉMAN ? 

Avec Didier Bovard, explorateur,  
et l’UMR CARRTEL de l’INRA

MARDI 24 SEPTEMBRE  
À 19H À L’AUDITORIUM  

DU PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION

Didier Bovard sera également présent,  
pour échanger, de 15h à 16h devant  

l’écomusée, durant la semaine 
famille plus.

S’INFORMER
Service Culture  
et Patrimoine :  

www.ville-thonon.fr 
+33 (0)4 50 71 56 34
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LA VIE DE CHÂTEAUX

LA CULTURE AU BEAU FIXE
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Par sa grandeur et son histoire, Ripaille est un des 
plus beaux sites de la région. Construit en 1434 par 
le Duc Amédée VIII, monastère chartreux au XVIe et 
XVIIe siècle, résidence secondaire d’un industriel 
esthète à partir de 1892, le Château de Ripaille a 
été un lieu de pouvoir et de religion avant d’être 
dédié aux arts et à ‘‘l’art de vivre’’. Visiter Ripaille, 
c’est revivre toutes ces histoires.

VISITEZ LE CHÂTEAU,  
LE PRIEURÉ ET SES JARDINS 

La visite comprend : 

•  La salle à manger de la famille Engel-Gros et la 
cuisine du château remeublées et remises en 
fonction, venez découvrir cette reconstitution 
unique de la vie quotidienne à la Belle Epoque 
de la Belle Epoque avec les objets originaux

•  La visite guidée de l’ancienne chartreuse en 
haute saison uniquement

•  La salle des Amédée, avec des objets ori-
ginaux et inédits des 14e  et 15e  siècles

•  Le film Ripaille au fil du temps 

•  Le parcours 1900 illustrant la 
restauration du château de 
1892 à 1903 et le style de 
vie des propriétaires à cette 
époque

•  La visite des douves 
médiévales

•  La visite de la terrasse du 
château

1  LE CHÂTEAU DE RIPAILLE
83 avenue de Ripaille - Thonon-les-Bains

+33 (0)4 50 26 64 44 - www.ripaille.fr

   

Ouverture
Basse saison : 11h-17h  
(du 30 mars au 3 novembre 
et pendant les vacances 
scolaires)
Haute saison : 10h-18h 
(du 7 juillet au 26 août)
Fermeture des visites 
tous les samedis à 17h

Tarifs
•  Adulte : 10 €
•  Tarif réduit : 8 €
•  Enfants (7-15 ans) : 5 € 

Gratuit pour les -7 ans
•  Forfait famille : 23 €  

(2 adultes et 2 enfants 
minimum)

•  Audioguide (français, 
anglais, allemand) : 2,50 € 

•  Tarifs préférentiels à 
l’Office de Tourisme

LE VIN DU DOMAINE
Ripaille ne serait pas Ripaille sans son 

vin AOC : une longue tradition – remontant 
aux Chartreux – dans la culture du cépage 

chasselas, un microclimat adouci par la proxi-
mité du lac, ainsi qu’un grand soin apporté 
à sa fabrication, donnent un vin blanc sec, 

friand, fruité au nez et frais au palais. 

Vente de vin tous les jours  
aux heures d’ouverture  

du Château

EXPOSITION TEMPORAIRE, 
VOGUE L’AFFICHE ! 

DU 23 MAI AU 27 OCTOBRE

La grande aventure touristique 
du Léman, présentée à travers 
une sélection d’affiches 
françaises et suisses de la fin 
du XIXe au milieu du XXe siècle.  
En idéalisant les paysages ou, 
au contraire, en représentant 
les points de vue avec 
exactitude, cette exposition 
illustre comment les grands 
affichistes ont contribué à 
lancer la mode des vacances 
au lac ! 

Expo



THONON TOURISME - 21 - DESTINATION LÉMANTHONON TOURISME - 21 - DESTINATION LÉMAN

LES AUTRES 
CHÂTEAUX

Visibles  
depuis l’extérieur 

GRATUIT

CHÂTEAU DE RIVES 
Port de Rives

Datant du moyen-âge  
et dominant le port des 
pêcheurs, ce château 
est  classé monument 
historique. 

CHÂTEAU 
DE MONTJOUX 

Avenue de Corzent
Demeure bourgeoise 
d’apparence médiévale 
qui mérite le détour, ne 
serait-ce que pour son 
parc arboré accessible 
toute l’année, les pieds 
dans l’eau.

CHÂTEAU  
DE BELLEGARDE 
ET SA FRESQUE
Place de Mairie

Passez la porte des lombards 
et découvrez une incroyable 
galerie à colombages, la 
fresque en bois d’inspiration 
rabelaisienne vaut le détour. 

CYRANO DE BERGERAC
LA COMPAGNIE DU GRAAL

DIMANCHE 4  
ET LUNDI 5 AOÛT À 21H

Château de Ripaille

Un spectacle total entre drame et comédie 
qui réunira plus de 170 acteurs, danseuses 
et figurants. Une fresque tourbillonnante 
où texte et musique s’unissent dans une 
ambiance années 60 inspirée par les films 
de Jacques Demy ou plus récemment La 
La Land. Musiques, mais aussi costumes, 
lumières, décors nous transportent dans le 
monde à la fois grave et léger de Cyrano. 

Plein tarif : 10 € / Gratuit - 10 ans

LA FORÊT DE RIPAILLE
GRATUIT

DU 1er MAI AU 30 SEPTEMBRE

Terrain de chasse des Comtes de Savoie dès le 
XIIIe siècle, la vieille forêt, divisée par un réseau 
d’allées en étoile, s’étend sur 53 hectares.  
La forêt abrite également un arboretum-
sylvetum de 19 hectares, se compose de 58 
essences différentes, de nombreuses espèces 
d’oiseaux nichent dans cette forêt. L’arboretum 
ainsi que la forêt sont ouverts au public 
suivant des itinéraires précis partant de la 
maison forestière. Celle-ci permet également 
d’accéder à la Clairière des Justes, mémorial 
élevé en hommage aux personnes, qui, durant 
la Seconde Guerre Mondiale, ont sauvé des 
Juifs de la barbarie nazie.

Entrée libre du mardi au dimanche de 10h à 19h 
(dernière entrée à 18h)

MAISON FORESTIÈRE : +33 (0)4 50 26 28 22

2  SENTIER GÉOROUTE RIPAILLE, 
UN GÉOSITE DU GEOPARK 

CHABLAIS UNESCO

GRATUIT

Le sentier Géoroute de Ripaille relie 
directement le Château aux bois de 
Ripaille, par une splendide promenade 
à travers les vignes, avec vue sur la Dent 
d’Oche. Des panneaux d’interprétation, 
installés le long du parcours, donnent aux 
visiteurs des informations sur la géologie 
des terrasses de Thonon, la vigne et le vin 
de Ripaille ainsi que l’histoire du Château.

Entrée libre tous les jours

SEMAINE DU GEOPARK 
CHABLAIS UNESCO

DU SAMEDI 25 MAI AU DIMANCHE 9 JUIN 
Territoire du Chablais

GRATUIT

Les ‘‘richesses de la terre’’ : une diversité 
d’animations gratuites vous permettra de 
mieux connaître les ressources naturelles 
du Chablais et de percer les secrets de leur 
utilisation : produits du terroir, plantes 
comestibles, pierres de construction, 
énergies renouvelables… Des sorties-
découvertes, des activités ludiques, des 
balades enchantées, des expériences 
en famille, des visites insolites sont 
organisées par les collectivités, sites 
culturels et professionnels passionnés 
du territoire.

1
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SORTEZ  
DES SENTIERS 

BATTUS
Vous pensez avoir tout vu et tout prévu ? 

C’est sans compter sur la capacité de notre 
territoire à vous emmener loin des sentiers 

battus. Ici, certaines croisières vous font 
naviguer en plein terroir, nos vélos sont hyper 
branchés, et des chiens vous accompagnent en 

randonnée... Tant et si bien que vous  
n’en reviendrez pas. Ou plutôt si, vous  
reviendrez, plus curieux que jamais.

ESCAPADES GOURMANDES, 
CULTURELLES, SPORTIVES, 
NAUTIQUES, EN FAMILLE  

ET EN NATURE.

Pour toutes ces activités, 
réservations obligatoires 

à l’Office de Tourisme  
www.thononlesbains.com 

04 50 71 55 55 
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ESCAPADES  
DÉCOUVERTES GOURMANDES

CROISIÈRE ET TERROIR SUR LA BARQUE LA SAVOIE

Durée : 1h30 environ

Venez profiter d’un panorama inoubliable sur le pont d’une barque 
historique. Embarquez pour une promenade hors du temps, et 
admirez les paysages grandioses du Chablais et de la Suisse tout en 
savourant des produits de notre terroir.

Tarifs : Adulte : de 15 à 24 € (15 € formule classique, 24 € formule gourmande)
Enfant (2-8 ans) : de 8 à 18 € (8 € formule classique, 18 € formule gourmande). 
Gratuit pour les moins de 2 ans.

Débarcadère CGN, Port des pêcheurs- Thonon-les-Bains 

Unique

Pour toutes ces activités, 
réservations obligatoires 

à l’Office de Tourisme  
www.thononlesbains.com 

+33 (0)4 50 71 55 55 

ESCAPADE CULTURELLE 
ET GOURMANDE EN VOILIER

DU 8 JUILLET AU 27 AOÛT 
Tous les lundis et mardis  

de 17h30 à 19h30
Découvrez en voilier la vue 
magnifique qu'offre l'entrée des 
Alpes françaises et suisses depuis le 
Léman tout en savourant quelques 
produits de notre terroir.

Adulte : 30 € / Enfant : 20 € (de 5 à 16 ans)

Devant la capitainerie du Port de Rives
Thonon-les-Bains

1  ATELIER DU LAIT AU FROMAGE

DU 2 JUILLET AU 27 AOÛT
Tous les mardis de 14h à 16h30

La ferme du Petit Mont est une ferme 
pédagogique où vous pourrez aussi 
bien vous régaler des produits 
“maison”, que découvrir la vie et 
les animaux de la ferme. L’atelier 
Du lait au fromage permet aux plus 
jeunes d’approcher les animaux de 
la ferme, de traire une chèvre et de 
fabriquer son fromage de A à Z. 

Adulte : 12,30 € avec goûter 
Enfant (6-12 ans) : 10,30 € avec goûter
Tarif unique sans goûter : 5,80 €

La ferme du Petit Mont - 74470 Bellevaux

JEUDI 25 JUILLET  
-  11h et 18h :  

formule gourmande
-  14h et 16h : 

formule classique

SAMEDI 10 AOÛT 
-  11h et 18h :  

formule gourmande
-   14h et 16h : 

formule classique

JEUDI 22 AOÛT 
-  11h et 18h : 

formule gourmande
-  14h et 16h : 

formule classique



BALADE DES SENS 
AVEC GOÛTER FERMIER

DU 3 JUILLET AU 28 AOÛT
Tous les mercredis de 15h à 17h

Partez à la découverte de la ferme et 
ses animaux avec un questionnaire, 
essayez de faire travailler vos sens 
pour découvrir ce qui se cache sur 
la ferme (les odeurs, la boîte au 
toucher, faire de la farine...). Suivi 
d’un goûter salé ou sucré.

Tarif unique : 7 € (gratuit pour les moins 
de 18 mois) / Le tarif comprend le goûter 
sur place et une boisson non alcoolisée.

La ferme du Petit Mont - 74470 Bellevaux

JARDIN DU CLOS DES ALLINGES

DU 5 JUIN AU 26 OCTOBRE
Tous les mercredis et samedis  

de 10h à 12h

Sylvie et Vincent sont ravis de vous 
accueillir au sein de leur jardin 
potager en terrasses, aménagé et 
cultivé selon les principes de la 
permaculture. Visite guidée et petite 
collation sucrée/salée.

Adulte : 8 €
Enfant : 4 € (de 4 à 15 ans)

Chemin des marais de Durzilly
74200 Mésinges

DISTILLERIE DE LA DENT D’OCHE
GRATUIT

DU 6 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE
Tous les samedis de 10h30 à 12h

Geneviève et Jean-Pierre, 
descendants de 4 générations 
de bouilleurs ambulants, vous 
présentent leur travail de 
distillateur, au sein de la toute 
dernière distillerie fixe de Haute-
Savoie. Processus de fabrication 
des eaux de vie et liqueurs, dans le 
respect des méthodes artisanales de 
distillation et dégustation !

Langin - 74500 Bernex

2  VISITE DE 
LA BRASSERIE DU LÉMAN

GRATUIT

TOUTE L’ANNÉE
Tous les samedis de 14h30 à 15h30

La brasserie du Léman vous fait 
partager sa passion pour les bières 
de qualité, 100% naturelles. Venez 
y découvrir les secrets de la fabri-
cation d’une bière artisanale bio et 
dégustez les différentes variétés 
proposées à la vente.

670B route des Blaves - Noyer 
74200 Allinges

ESCAP’ÂNE :  
RANDONNÉE INSOLITE

 

    
DU 1ER JUILLET AU 26 AOÛT

Les lundis, de 10h à 18h

Partez à la découverte de nos 
montagnes en parcourant 
les sentiers de Bellevaux 
accompagnés d’un âne qui 
portera vos affaires. Vous 
trouverez un joli petit coin 
pour déguster le pique-nique 
confectionné avec les produits 
du terroir. Vous ferez aussi une 
petite halte pour le goûter afin 
de profiter des merveilleux 
paysages qui vous entourent. 

Tarif unique :
2 personnes : 69 €
4 personnes : 98 €

1 2 
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ESCAPADES CULTURELLES
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AUDIOGUIDES 

  
Découvrez tous les mystères 
de la ville à votre rythme 
et à toute heure ! Plusieurs 
boucles sont disponibles : 
Visite historique du centre-
ville, Visite le long des quais 
de Rives, Château de Ripaille, 
... et bien plus à découvrir !

5 € visite de ville
5 € visite des bords du Lac
5 € visite en audio description 
(gratuité pour l’accompagnant)
15 € visite combinée : bords  
du Lac et château de Ripaille
8 € audioguide + pass touristique
 2,99 € application mobile
Toute l’année aux horaires 
d’ouverture de l’Office  
de Tourisme (p.3)

1  BALADE BIEN-ÊTRE 
AU COEUR DU TERROIR

DU 8 AU 29 JUILLET  
ET DU 19 AU 26 AOÛT

Tous les lundis de 19h à 20h30
L’histoire du terroir de Marin et du bien-
être de Publier ! Venez vous ressourcer 
lors d’une séance d’initiation à la marche 
nordique en admirant le couché de soleil 
sur le Léman. Parcours d’environ 5 km à 
travers le vignoble de Marin ou sur les 
pas des curistes venant prendre les eaux 
à Amphion-les-bains. Apéritif du terroir 
et prêt de bâtons de marche nordique 
inclus. Prévoir une paire de baskets.

Tarif unique : 15 €

Domaine Delalex - 74200 Marin

VISITE DE LA SAVONNERIE DE MARINEL
GRATUIT

DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT 
Tous les mardis de 10h à 11h30

Une visite parfumée, colorée, 
instructive, particulièrement amusante 
pour les enfants mais aussi pour les 
plus grands car ici... tout le monde 
peut faire du savon mais pas n’importe 
lequel !

15 chemin de la Poutavin - 74200 Marin

 VISITE DE LA PISCICULTURE

DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT 
Tous les mercredis de 10h30 à midi

Pénétrez dans la plus ancienne 
exploitation française de salmonidés 
lacustres destinés au repeuplement. 
Depuis 1884, la pisciculture de Rives 
est l’unique site producteur d’Omble 
Chevalier, de truites lacustres et de 
féras, issus de géniteurs sauvages.

Adulte : 6,50 €
Enfant : 3 € (- 15 ans)

13 quai de Rives - Thonon-les-Bains

2 1 

LA CHAPELLE DE 
CONCISE 

GRATUIT

EN JUILLET ET AOÛT
Les mardis de 15h à 18h

Découvrez la fontaine-lavoir de Concise, place 
de la fontaine, fleurie dès le printemps et qui 
s’enrichit d’une intéressante chapelle dotée 

d’une fresque classée au patrimoine 
historique.  

Place de la Fontaine - Concise
Thonon-Les-Bains
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ESCAPADES EN NATURE

VISITE AU CREPUSCULE DE LA RÉSERVE
NATURELLE DU DELTA DE LA DRANSE

DU 4 AU 25 JUILLET - Tous les jeudis de 20h30 à 22h30
DU 1ER AU 29 AOUT - Tous les jeudis de 20h à 22h

A la tombée de la nuit, tout change sur la réserve naturelle  
du Delta de la Dranse. De nombreux animaux deviennent 

actifs, les paysages se transforment et les bruits 
deviennent mystérieux. Accompagné du garde- 

animateur, découvrez la réserve autrement !

Adulte : 8 € / Enfant : 4 € (-16 ans).

Avenue de Saint Disdille
Thonon-les-Bains

RANDONNÉE FAUNE ET FLORE
AVEC DES ÂNES

DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT 
Tous les jeudis de 14h à 18h30

Partez à la découverte de la faune 
et de la flore en vous promenant 
sur le plateau de Trécout. Encadrés 
par un accompagnateur en 
montagne, vous partagerez aussi 
cette balade avec un animal très 
attachant : l’âne. Chaussures de 
montagne ou baskets obligatoires.

Adulte : 17 €
Enfant : 12 € (de 5 à 12 ans)

120 chemin des Sources 
Route du col du feu - 74550 Orcier

3  VISITE GUIDÉE 
DE LA RÉSERVE NATURELLE 
DU DELTA DE LA DRANSE

GRATUIT

DU 3 JUILLET AU 28 AOÛT  
Tous les mercredis de 9h à 11h30

Dans la plus petite réserve naturelle 
de Haute-Savoie, au hasard des 
rencontres, on observe des hérons, 
harles bièvres, chevaliers guignette, 
petits gravelots...Sur la petite plage 
derrière la zone humide, à gauche, 
un arbre est rongé par le castor, 
animal nocturne qui fréquente le 
site. Les cheminements fortement 
creusés sont les vestiges des bras 
de la rivière Dranse qui coulaient 
ici autrefois.

2   RANDONNÉES 
JOURNÉES THÉMATIQUES 

 

 
DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT 

Tous les mercredis de 8h à 16h.

Accompagnés d’un guide professionnel, sortez 
des sentiers battus et apprenez à observer la 
faune, à reconnaître les plantes sauvages et à 
goûter aux richesses de notre terroir. Découvrez 
les plus beaux sommets du chablais à travers des 
thématiques ludiques et pédagogiques : 
MERCREDI 10 JUILLET   
La Combe de Chemine / Faune (chamois + 
mouflons) - Difficile (750m+)

 MERCREDI 17 JUILLET   
Plantes et Fleurs de montagne / Cueillette + 
préparation - (400m+)

 MERCREDI 24 JUILLET   
Pointe d’Ireuse / Panorama sur le Mont Blanc 
- (550m+)

 MERCREDI 31 JUILLET   
Plantes et Fleurs de montagne / Cueillette + 
préparation - (400m+)

 MERCREDI 7 AOÛT   
Pointe de Chalune /Faune (marmottes) - Difficile 
(900m+)

 MERCREDI 14 AOÛT   
Plantes et Fleurs de montagne / Cueillette + 
préparation - (400m+)

 MERCREDI 21 AOÛT   
Les trois cols de Bise / Faune (bouquetins) 
- (650m+)

 MERCREDI 28 AOÛT   
Plantes et Fleurs de montagne / Cueillette + 
préparation - (400m+)

Le guide vous véhicule en départ de l’Office de 
Tourisme ou du camping de St Disdille. Pour la 
rando Plantes et Fleurs, le repas est compris. 
Pour les autres randos, prévoir un pique-nique. 

Adulte : de 28 à 38 € 
Enfant : de 18 à  28 € (de 6 à 15 ans) 

Au vert
3
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ESCAPADES NAUTIQUES
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1  BALADE EN VOILIER 

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT
Tous les mardis, jeudis et samedis  

13h30 à 15h et 15h30 à 17h

Venez hisser les voiles pour évoluer 
au gré des vents sur le Léman. Au fil 
de l’eau, l’école de voile de Thonon 
vous propose une balade sur un 
magnifique monocoque de 9 mètres.

Adulte : 19 € (A partir de 15 ans)
Enfant : 14 € (De 6 à 14 ans)

Ecole de Voile - Quai de Rives  
Thonon-les-Bains 

BALADE DÉCOUVERTE 
DES RIVES DU LÉMAN

DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT
Tous les jeudis de 10h à 11h30

A bord de ce catamaran à moteur 
de 12 places, partez à la découverte 
des bords du Lac. Longez les côtes 
françaises du Léman et découvrez 
ses richesses depuis le lac.

Adulte : 16 €
Enfant : 11 € (2 à 15 ans)

Port de Rives - Ponton N° 11  
Thonon-les-Bains

BALADE EN KAYAK SUR LE LÉMAN

DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT
Tous les mercredis de 18h à 20h

Cette activité vous permettra de profiter 
d’un point de vue exceptionnel et 
d’approcher de lieux habituellement 
inaccessibles. Vous découvrirez le Port 
Ripaille, la Réserve Naturelle du Delta de 
la Dranse, la Plage de la Chataigneraie...

Adulte : 25 € / Enfant : 20 € (De 5 à 15 ans)

Camping de St Disdille - Thonon-les-Bains 

INITIATION AU RAFTING

DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT
Tous les vendredis de 13h30 à 15h

Sur la partie basse de la rivière vous 
pourrez découvrir le rafting à votre 
rythme, les premières sensations 
vous attendent. Une nage dans les 
courants vous sera proposée durant 
le parcours afin de vous sensibiliser 
aux principes de sécurité en rivière. Ce 
parcours est accessible pour les enfants 
accompagnés d’un adulte, dès 8 ans. 
Parcours de 6 km de difficulté 2 sur 6.

Tarif unique : 36 €
1h sur l’eau

9 chemin de la Ballastière
Thonon-les-Bains

2  STAND UP PADDLE 

DU 2 MAI AU 29 SEPTEMBRE
Tous les jeudis et dimanches.

•   LES JEUDIS DE 19H À 20H30 : 
BALADE THÉMATIQUE
La rando Paddle est une 
balade encadrée par des 
moniteurs, le jeudi, c’est 
soirée thématiques : 
27 juin: Italienne
4 juillet : Tapas
11 juillet : Monjoux 
(musical)
18 juillet : Fiesta 
Mexicaine, soirée Salsa
25 juillet : Joute géantes 
(dress code : Rouge  
et Blanc)
1er août : Fête Nationale 
Suisse et feux
8 août : Hawaïenne  
(dress code : Hawaï)
16 août : Feux fondue  
sur la plage
22 août : Déguisé
29 août : Surprise

•   LES DIMANCHES DE 9H  
À 10H : YOGA PADDLE  
SUR L’EAU

•   LES DIMANCHES DE 10H 
À 11H : RANDO ET CAFÉ /
CROISSANT SUR L’EAU

Tarifs : 
Rando petit déjeuner ou  
Yoga Paddle du dimanche :  
15 € (à partir de 14 ans pour  
le Yoga Paddle uniquement)
Rando apéro thématique  
du jeudi soir : adultes 20 €,  
- 12 ans 15 €, - 7 ans Gratuit

Point plage - Thonon-les-Bains

 
L’INFO EN +

Pour toutes les activités nautiques, 
prévoir votre maillot de bain et 

votre serviette, la base nautique 
vous fournira selon l’activité :  
une combinaison, un casque,  

un gilet de secours et des  
chaussons néoprène.

Insolite
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SORTEZ DES SENTIERS BATTUS

ESCAPADES SPORTIVES
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3  INITIATION AU TIR À L’ARC

DU 3 JUILLET AU 28 AOÛT
Tous les mercredis de 17h à 19h

Initiation au tir à l’arc avec les archers 
de Ripaille, technique et mini-challenge. 
Petits et Grands, venez aiguiser votre 
sens de la précision en visant au cœur 
de la cible. Séance de 2 heures face au 
merveilleux château de Ripaille.

Tarif unique : 12 € (à partir de 10 ans).

Chemin du Perosay - Thonon-les-Bains

2 3 

www.thononlesbains.com 
Réservez vos activités en ligne, 
profitez des meilleurs prix et  

rendez vous directement  
au départ de l’activité muni  
de votre billet numérique  

ou imprimé.  

 
LOCATION DE VÉLOS 

À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

D’AVRIL À OCTOBRE

Avec son partenaire Mountain Services, 
l’Office de Tourisme vous propose une 
gamme de vélos à assistance électrique 
en location au Château de Sonnaz et 
au kiosque du Port de Rives. Plusieurs 
possibilités de balades, en toute facilité 
et avec une grande autonomie.

Tarifs : 2 heures : 8 € 
1/2 journée (4h) : 14 €
Journée : 24 € 
Forfait Week-end  
(2 jours) : 36 €
Forfait 2 jours + pass 
touristique : 40 €

A tester

BALADE EN CANI-RANDO

DU 28 JUIN AU 30 AOÛT
Tous les vendredis de 10h à 12h 

Une activité sportive de pleine 
nature au contact des chiens. 
Relié à une laisse élastique vous 
apprendrez à diriger votre chien 
et à utiliser sa puissance de 
traction. Vous apprécierez l’aide de 
votre compagnon poilu pour une 
randonnée, et les décors de nos 
montagnes ne vous laisseront pas 
indifférent.

Tarif unique : 25 € (à partir de 14 ans)

Les Plagnes, 74200 Vailly



SORTEZ DES SENTIERS BATTUS

SO COOL EN FAMILLE
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LES P’TITS TRAPPEURS

DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT 
Tous les vendredis de 13h30 à 17h15

Faites découvrir à vos enfants les joies 
des activités en pleine nature, grâce à ces 
ateliers spécialement adaptés. 
Vendredi 12 juillet : Construction  
de cabanes
Vendredi 19 juillet : Chasse au trésor
Vendredi 26 juillet : Rallye nature
Vendredi 2 août : Construction de 
cabanes
Vendredi 9 août : Chasse au trésor 
Vendredi 16 août : Rallye nature
Vendredi 23 août : Construction de 
cabanes 
Vendredi 30 août : Chasse au trésor

Activités réservées aux enfants de 7 à 12 ans.  
A prévoir pour votre enfant : - un petit sac à dos 
avec un goûter et une petite bouteille d’eau.

Au départ de l’Office de Tourisme de Thonon  
ou du Camping de St Disdille

Tarif unique : 22 €

STAGE MULTI ACTIVITÉS

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
Du lundi au vendredi de 10h à midi 

Vos enfants découvriront les plaisirs de la 
glisse, et s’initieront au paddle, à la plache à 
voile, et au kayak, tout au long de la semaine.  

12 à 18 ans : 140 €
7 à 12 ans : 120 € 

Point Plage - Nautic All Sports
Plage municipale, Thonon-Les-Bains

FIESTA DES PTITS LOUPS
GRATUIT

DU 10 JUILLET AU 21 AOÛT 
Le mercredi dès 20h

Humour, acrobaties et bonne humeur 
sont de la partie et, la fiesta des p’tits 
loups s’engage à faire rire, impressionner 
et émouvoir les bambins ainsi que leurs 
parents. Chaque spectacle est à partager et 
à savourer en famille, sur fond de coucher 
de soleil sur le Jura voisin. Instant magique ! 

Dès 3 ans - Port de Rives

CHASSE AU TRÉSOR : SUR LES TRACES  
DE COLVERT ET CAPUCINE

TOUTE L’ANNÉE
Pars sur les traces de Colvert le Pirate et 
Capucine. Il existe deux parchemins, laissés 
par ses ancêtres, selon ton âge, choisis ton 
parcours et découvre le trésor caché de 
Colvert ! 

Deux livrets au choix, en vente à l’accueil : 3 €

SEMAINE FAMILLE PLUS

DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21 JUILLET
Pour la quatrième année, la ville de Thonon 
met à l’honneur les enfants pendant une 
semaine. De nombreuses activités et 
animations seront organisées pour le 
plaisir des petits... et des grands ! Points 
d’orgues de cette semaine. Le “mercredi des 
p’tits” au port de rives (châteaux gonflables, 
tatouages éphémères, zorb-ball, atelier 
menuiserie, jeux vidéo, coin lecture…) et les 
olympiades (défis et initiations sportives) 
en centre-ville le vendredi. 

Programme disponible à l’Office de Tourisme 
dès le mois de mai. 

THONON  
DESTINATION  

FAMILLE
  

Un accueil 
personnalisé pour 

les familles 

Des animations 
adaptées pour 
tous les âges 

Du plus petit 
au plus grand : 

à chacun son tarif 

Des activités 
pour petits et grands  

à vivre ensemble 
ou séparément 

Tous commerces & 
services sous la main 

Des enfants choyés par 
nos professionnels 

FAMILLE PLUS : 
Un label de référence 

pour réussir ses 
vacances en 

famille

 
L’INFO EN +

Louez votre matériel à l’Office 
de Tourisme avec Familib 

    
Un service de location de poussettes, siège auto 

et de porte bébé. Évitez de surcharger votre 
voiture ou partez tranquillement en train, l’Office 

de Tourisme est là pour vous faciliter la vie ! 
La réservation s’effectue directement 
depuis le site internet du partenaire. 

www.familib.com 



INDICES  
DE DÉTENTE 
MAXIMALE

A Thonon, ville thermale et station nautique, les 
sports d’eau ont une place toute trouvée dans le 
programme de vos vacances. Ceux qui préfèrent 
la terre ferme ne sont pas en reste avec, parmi 

les autres sports à l’affiche, cyclotourisme,  
volley ball et marche nordique. Tout pour 

cultiver sa forme et atteindre le parfait équilibre  

CAP SUR LES PLAGES

LE SPORT DANS TOUS SES ÉTATS
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CAP SUR LES PLAGES

INDICES DE DÉTENTE MAXIMALE
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UNE ALTERNATIVE PAISIBLE : 
LA PLAGE DE LA PINÈDE 

GRATUIT

TOUTE L’ANNÉE 
Accès par les quais de Ripaille

Située à mi-chemin entre la plage muni-
cipale et la Plage de la Châtaigneraie, 
en bordure du domaine de Ripaille, 
la Pinède est une plage de galets qui 
s’étend sur 3 kilomètres, offrant une 
magnifique promenade ombragée. La 
promenade bénéficie d’une zone déli-
mitée réservée aux baigneurs naturistes.

Baignade non surveillée aux risques et périls

DU VERT AU BLEU : 
 LA PLAGE DE CORZENT 

GRATUIT

TOUTE L’ANNÉE 
Avenue de Corzent

Juxtaposant le magnifique parc 
de Corzent, la plage de galets est 
accessible au bout de la piste 
cyclable. Profitez d’un espace 
préservé les pieds dans l’eau.

Baignade non surveillée aux risques  
et perils
Tél. +33 (0)4 50 71 08 04

PLAGE DE ST DISDILLE :
PLEIN AIR ET BAIGNADES

TOUTE L’ANNÉE
Accès depuis l’avenue de St Disdille

Adjacente au magnifique parc arboré 
et ombragé de la Châtaigneraie, la 
plage, classée Pavillon Bleu depuis 
2010 est un véritable espace de 
loisirs l’été venu et la baignade y 
est surveillée.

Baignade surveillée du 1er juillet au 31 août, 
de 11h à 19h (en dehors de cette periode, 
baignade non surveillée aux risques et périls) 

Située en bordure du Lac Léman, la Plage Municipale vous 
propose dans un site exceptionnel au milieu des pins 
et d’un parc fleuri de trois hectares, un espace unique 
de sport, de détente et de loisirs. 3 piscines chauffées 
dont un bassin olympique. Profitez du Léman grâce à une 
baignade surveillée et aménagée dans le lac sur 3 000 m2 
avec une batterie de plongeoirs : 1,50 m, 3 m, 5 m et 10 m. 

1  LA PLAGE MUNICIPALE
Quai de Ripaille - Thonon-les-Bains - +33 (0)4 50 71 08 04

Ouverture
•  Du 27 avril au 16 juin  

de 9h à 19h
•  Du 17 juin au 25 août  

de 9h à 20h
•  Du 26 août au 8 septembre 

de 9h à 19h
•  Du 9 au 22 septembre :  

De 9h à 19h Bassin 50m 
ouverture partielle  
(merc, sam et dim) 

Tarifs
•  Adulte : 4,50 €
•  Enfant (5-15 ans) : 3,50 € 

Gratuit jusqu’à 4 ans
•  Carte 10 entrées : 36 €
•  Carte 40 entrées : 108 €

1 
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2  NAUTIC ALL,  
LE POINT PLAGE

 

   
DE MAI À SEPTEMBRE

Accès par le chemin de la pinède 
et depuis la plage municipale

Des sensations de glisse à 
portée de main. StandUp 
Paddle, planche à voile, kayak... 
Et côté plage de la pinède, 
petite restauration.

DIMANCHE 2 JUIN 
FAMILY SUP RACE

A l’occasion de la fête du 
nautisme le Nautic All Sports 
et Windsurfing Club organisent 
une course familiale en paddle 
devant le port de Thonon.  
Dress Code : Carnaval

SAMEDI 15 &  
DIMANCHE 16 JUIN 

 JOURNÉE PARENTS / ENFANTS
Tout le week-end courses 
en paddle, pédalo ou kayak. 
Initiations gratuites, balades et
animations en famille. 
Des cadeaux pour tous les 
participants.

MARDI 16 JUILLET À 18H 
SPECIALE FAMILLE

A l’occasion de la semaine 
Famille Plus, partez découvrir 
le lac avec vos enfants, sur un 
pedalo, un paddle ou un kayak ! 

Tarif : 10 €
Gratuit - 7 ans

VENDREDI 16 AOÛT 
FEUX FONDUE

Après une balade le long 
des rives lémaniques et une 
collation prise sur l’eau. Les 
Fondwich de la fromagerie 
BOUJON vous attendront sur la 
plage où vous pourrez regarder 
les feux d’artifice de Thonon en 
famille.

Pour toutes ces soirées thématiques : 
Inscriptions au Surf Shop du square 
Aristide Briand à Thonon ou sur la 
page Facebook du Nautic All Sports.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS 
GRATUIT

DU 20 JUIN AU 8 SEPTEMBRE,  
DU LUNDI AU VENDREDI

Découvrez à la Plage durant l’été, 
des initiations gratuites proposées 
et encadrées par les Educateurs 
Sportifs des Clubs de Thonon. 

ANIMATION THETYS 
GRATUIT

LES SAMEDIS 20 JUILLET ET 10 AOÛT
DE 14H30 À 17H30 

Parcours aquatique sur l’eau 
composé de structures gonflables 
géantes pour s’amuser, à tout âge, 
en toute sécurité. 

3  LES NOCTURNES DU JEUDI 
GRATUIT

DU 20 JUIN AU 22 AOÛT,  
LES JEUDIS JUSQU’À 21H30 

Prolongez la baignade en profitant du 
coucher du soleil, baignade surveillée, 
animations et concerts en prime ! 
Le club subaquatique viendra vous 
proposer des initiations à la plongée 
avec bouteille. Entrée, initiation et 
toboggan gratuits dès 20h. 

4  CINÉ-PLAGE :  
UNE TOILE À LA NUIT TOMBÉE

DU 9 JUILLET AU 13 AOÛT,  
LES MARDIS À 21H45 EN JUILLET,  

21H30 EN AOÛT 

Dans une ambiance estivale, pro-
longez votre soirée à la Plage pour 
un moment de détente en prenant 
place face au Léman. Le cinéma en 
plein air ouvre ses portes pour 6 
séances avec au programme des 
films grand public, parfois inédits, 
parfois premiers du box-office. 
(Programmation complète dès le 
mois de juin). 
Prolongez le plaisir en réservant 
votre table au restaurant de la 
Plage : +33 (0)4 50 71 32 05

SOIRÉES À THÈME 
DU 15 JUIN AU 7 SEPTEMBRE

Les samedis, de nombreuses 
soirées vous seront proposées à 
la plage, opéra (P. 6), concerts et 
soirées thématiques (P. 8)

LA PLAGE 
MUNICIPALE

S’ANIME 

2 

4 
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STATION NAUTIQUE 
DE PRESTIGE

INDICES DE DÉTENTE MAXIMALE
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Dès le 30 mai au port de Rives, deux jours 
avant le plein des animations, embarquez 
en réalité virtuelle. Réveillez le “beach 
boy” qui dort en vous et surfez comme les 
meilleurs ou installez-vous dans un kayak 
et naviguez dans les rapides d’un torrent 
de montagne.  La réalité virtuelle, couplée 
à des surfs et kayaks dynamiques, vous 
permettra d’accéder à une expérience 
unique.
Placée sous le signe de la glisse, des 
pirates et des marins de toutes sortes, 
cette édition de “Faites du nautisme”  fait 
le plein de nouveautés et va mettre le feu 
au lac. 
Borgnefesse naviguera avec son 
grand galion au large du village pirate 
qui doublera de surface avec ses 
perroquets, avaleurs de sabre, cracheurs 
de feu, montreurs de serpents et  ses 

scénettes de combat, non loin de  
“ l’Accrovoile”, une mâture de Trois-Mâts 
qu’il faut prendre à l’abordage.
Vous retrouverez aussi les initiations 
d’aviron, de plongée, de paddle, de 
voile, de kayak, d’Aqua Bikes… et bien 
sûr les villages malgache et polynésien. 
Vous pourrez participer à une grande 
compétition de paddle, en famille ou 
entre amis, le dimanche. Trainagoyes, 
école de pêche avec son simulateur, 
barque La Savoie, anciens marins et bien 
d’autres seront au rendez-vous, sans 
oublier l’écomusée de la pêche et du lac, 
la brocante des amis des musées et les 
puces nautiques ainsi que l’exposition 
rétrospective à l’ancienne douane.

Retrouvez la programmation complète 
sur www.ville-thonon.fr

1  FAITES DU NAUTISME
DU SAMEDI 1ER AU DIMANCHE 2 JUIN, 10H-19H
Port de Rives et Plage municipale de Thonon

BOL D’OR MIRABAUD
DU VENDREDI 14  

AU DIMANCHE 16 JUIN DE 9H À 19H
Port de Rives, Quai de Ripaille

Organisé pour la première fois en 
1939, le Bol d’Or est devenu la plus 
importante régate du Monde en 
bassin fermé. Grande fête populaire 
nautique, le Bol d’Or est désormais 
aussi l’une des grandes classiques 
du calendrier international des 
régates. Au départ de Genève, vous 
verrez passer les voiliers au large 
depuis les quais.

2  FÊTE DU SAUVETAGE
SAMEDI 1ER JUIN, À PARTIR DE 13H

Port de Rives

Sauveteurs et secouristes sont à 
l’honneur de cette journée festive 
et conviviale. Comme chaque année, 
la compétition du ‘‘super challenge’’ 
en canot à rames mobilisera toutes 
les sections françaises de sauvetage 
dans une course effrénée.

BON PLAN !
 L’écomusée de la Pêche  

et du Lac et le Musée  
du Chablais seront  

gratuits pour la Fête  
du Nautisme.
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LÉMAN THONON TRIATHLON
Parc de la Châtaigneraie 
Avenue de Saint Disdille

DIMANCHE 9 JUIN 
AQUATHLON  

(de 10 à 15 ans inclus)

DEUX ÉPREUVES,  
DEUX NIVEAUX

Entre lac et montagne, dans les 
eaux puis sur les rives du Léman et 
à travers le majestueux domaine de 
Ripaille, les sportifs les plus aguerris 
comme les débutants et les enfants 
s’adonnent chaque année aux plai-
sirs de la natation, du vélo et de la 
course à pied.

Un triathlon S : 750 m natation, 22 km 
vélos, 5 km course à pied

Un triathlon M : 1500m natation,  
39 km vélos, 10 km course à pied

Adulte : de 26 à 56 € - Enfant : 10 €

Inscription : www.thonon-triathlon.fr  
ou au +33 (0)6 10 51 72 56

3  TRAVERSÉE RIVES RIPAILLE
DIMANCHE 21 JUILLET 

Quai de Ripaille Domaine de Ripaille

Cette course emblématique revient 
avec une nouvelle édition repensée 
pour en faire une fête populaire, au 
programme : 5000 m et 2500 m pour 
les plus courageux, 1500 m accessible 
à tous, 500 m et l’animation Kids  
de 100 m.

Adulte : 10 à 21 € - Enfant : 5 €

Réservations : +33 (0)6 12 19 05 14

4  RÉGATES EN VOILIERS  

Port de Rives, Quai de Ripaille 

Notez les dates des prochaines 
régates qui se dérouleront depuis 
l’école de voile et participez 
aux sorties en habitable ou en 
dériveur.

MERCREDI 22 MAI
Critérium de Bassin Lémanique, 

Optimist et Catamarans

SAMEDI 25 MAI 
Histoire D’O,  

Divers types Habitable

SAMEDI 22 JUIN 
Finale Départementale, 
Optimist, catamarans

DIMANCHE 23 JUIN 
Régate de Ligue Catamaran, 

Catamarans

SAMEDI 29  
ET DIMANCHE 30 JUIN

Duchesse de Vendôme, 6.5 SI

DIMANCHE 7 JUILLET 
Manche du Championnat ACVL 
France, Divers types Habitable

VENDREDI 19 
ET SAMEDI 20 JUILLET

Régate du Soir,  
Divers types Habitable

DIMANCHE 18 AOÛT
Régate de Ligue Handivalide, 

Miniji, Hansa

SAMEDI 28 ET  
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Critérium Surprise  
et Grand Surprise

SAMEDI 5 OCTOBRE
Challenge du Président,  
Divers types Habitable

SAMEDI 19 OCTOBRE
Grand Prix de la Ville de Thonon, 

dériveurs, catamarans,  
quillard voile légère

2 3 

4 



LE SPORT  
DANS TOUS SES ÉTATS

INDICES DE DÉTENTE MAXIMALE

1  TOUR DU LAC LÉMAN 
EN MARCHE NORDIQUE
DU MERCREDI 29 MAI  
AU DIMANCHE 2 JUIN

Accompagné de guides du Patrimoine, 
découvrez la richesse et la diversité 
des patrimoines culturels, historiques 
et naturels du Léman. Quatre 
distances et allures différentes, 
autant de choix que de façons de 
découvrir les rives du Léman. 

Tarifs : 2 à 235 € selon l’âge et le choix 
de la course

Inscriptions : www.tourdulacleman.org 

2  TOURNOI 3X3 DE VOLLEYBALL 
DU SAMEDI 29 AU DIMANCHE  

30 JUIN DE 9H À 20H 
Parc de St Disdille 

Le club du Thonon Volleyball organise 
un tournoi 3x3 sur les terrains de 
foot situés à coté de la plage de St 
Disdille ; le samedi, tournoi loisirs et 
équipes mixtes s’affronteront dans la 
bonne humeur. Le dimanche, place 
à la compétition avec un tournoi 
masculin et un tournoi féminin qui 
se dérouleront tout au long de la 
journée à partir de 9h. 

Adulte : de 21 à 30 €

Inscriptions : www.thononlesbains.com

3  LA CYCLO 
DES GRANDES ALPES  

DIMANCHE 16 JUIN À 8H30
Place de la mairie - Km 0

Véritable monument de l’itinérance 
cyclotouriste, elle entraîne les plus 
courageux sur les traces des coureurs 
du Tour de France, depuis les alpages 
rondouillards jusqu’aux belvédères 
méridionaux en passant par les 
plus hautes altitudes. Elle compte 
aujourd’hui parmi les plus beaux 
challenges.

Inscriptions : www.cyclodesgrandesalpes.fr  
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1 2 3

FORUM SPORT 
CULTURE LOISIRS 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
Maison des Sports  

Avenue de la Grangette 

Sports, culture, pratiques artistiques, 
bien-être, jeux, découvertes, loisirs… Les 
associations et services municipaux tho-
nonais vous accueillent à la Maison des 
Sports et dans le Lémaniaz pour vous 
faire découvrir leur saison 2019/2020.

4  RASSEMBLEMENT 
DE VOITURES ANCIENNES  
DIMANCHE 21 JUILLET

Port de Rives

L’association des Mécaniques et 
Vieilles Rondelles du Chablais 
vous donne rendez-vous pour son 
annuel rassemblement de voitures 
anciennes d’avant 1980, sport et 
exception ! 4 



MOMENTS 
INÉDITS

Le temps d’une balade en forêt ou dans un  
de nos nombreux parcs, d’un tour sur le marché 

ou à la Foire de Crête, la meilleure façon  
de visiter, c’est celle qui vous permet de  

vous retrouver.  Avec à la clé, des moments  
forts en partage, à ramener dans vos bagages  

et à conserver soigneusement dans  
votre album de famille.

VOTRE ÉTÉ EN UN COUP D’ŒIL

THONON TOURISME - 37 - DESTINATION LÉMAN



> VOTRE SEMAINE       EN JUILLET & AOÛT
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LUNDI
 De 10h à 18h 

  
DÉCOUVERTE
Escap’âne dans la  
vallée du Brevon  
(repas compris)

Ferme du Petit Mont 
Le Petit Mont - Bellevaux

Tarifs : 69 € pour 2 pax
et 98 € pour 4 pax

 De 17h30 à 19h30 

  
DÉCOUVERTE 
Escapade culturelle  
et gourmande en voilier

Port de Rives, 
Thonon les Bains

Adulte : 30 € 
Enfant : 20 € 

 De 19h à 20h30 

    

DÉCOUVERTE 
Balade bien être  
au cœur du terroir

Domaine Delalex - Marin

Tarif unique : 15 € (minimum 
8 ans)  

MARDI
 De 10h à 11h30 

    GRATUIT

ARTISANAT ET TERROIR

Visite de la savonnerie 
de Marinel 

Chemin de la Poutavin 
Marinel

 De 13h30 à 15h  
 et de 15h30 à 17h 

   
NAUTISME
Balade en voilier

Port de Rives , 
Thonon-les-Bains

Adulte : 19 € 
Enfant : 14 €

De 14h à 16h30 

     
DÉCOUVERTE
Atelier ‘‘Du lait au fromage’’ 
Visite et ateliers à la 
Ferme du Petit Mont

Le Petit Mont - Bellevaux

Tarif unique sans goûter : 
5,80 €
Adulte avec goûter : 12,30 €
Enfant avec goûter : 10,30 €

De 17h30 à 19h30 

      
NAUTISME
Escapade culturelle  
et gourmande en voilier

Port de Rives,
Thonon-les-bains

Adulte : 30 €
Enfant : 20 €

Dès 21h30

ANIMATIONS
Ciné Plage

Plage municipale,
Thonon-les-Bains

Adulte : 6 €
Enfant : 4 € (- 14 ans)

MERCREDI
De 8h à 16h 

      
SPORT NATURE
Rando journée  
en montagne

Office de Tourisme
Thonon-les-Bains

Classique :
Adulte : 28 € - Enfant : 18 €
Rando cueillettes :
Adulte : 38 € - Enfant : 28 €  
(repas compris)

De 9h à 11h30 

    GRATUIT

DÉCOUVERTE
Visite de la réserve 
naturelle du Delta  
de la Dranse

Parking de la réserve, 
Thonon-les-Bains

De 10h30 à 12h 

     
DÉCOUVERTE
Visite de la pisciculture

Port de Rives, 
Thonon les Bains

Adulte : 6,50 €
Enfant : 3 €

De 10h à 12h 

    
ARTISANAT ET TERROIR
Visite et dégustation au 
Jardin du Clos d’Allinges

Mesinges

Adulte : 8 €
Enfant : 4 € 

De 15h à 17h 

     
DÉCOUVERTE
Balade des sens  
et goûter fermier à la 
Ferme du Petit Mont

Le Petit Mont - Bellevaux

Tarif unique : 7 €

De 17h à 19h

     
SPORT
Initiation au Tir à l’Arc

Ripaille - Thonon-les-Bains

Tarif unique : 12 €

De 18h à 20h 

     
NAUTISME
Balade commentée  
en kayak sur le Léman

Camping de St-Disdille

Adulte : 25€
Enfant : 20€ (5 à 15 ans)

Dès 20h 

  GRATUIT

ANIMATIONS
Fiestas des P’tits Loups

Port de Rives - Thonon

JEUDI
De 7h à 13h 

   
ARTISANAT ET TERROIR
Marché - centre ville

Marché d’Art - place des Arts
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De 10h à 11h30

    
DÉCOUVERTE
Balade découverte  
des rives du Léman

Port de Rives, 
Thonon-les-Bains

Adulte : 16 €
Enfant : 11 € 

De 13h30 à 15h  
et de 15h30 à 17h

     
NAUTISME
Balade en voilier

Port de Rives,
Thonon les Bains

Adulte : 19 €
Enfant : 14 €

De 14h à 18h30

     
DÉCOUVERTE
Randonnée faune  
et flore avec des ânes

Route du Col du Feu - Orcier

Adulte : 17 € 
Enfant : 12 € (5 à 12 ans)

De 19h à 20h30

    
NAUTISME
Balade-apéro 
thématique

Point plage - plage 
municipale 
Thonon-les-Bains

Adulte : 20 €
Enfant : 15 € (- 12 ans) 
Gratuit : - 7 ans 

Dès 19h

   
CONCERTS
Jeudis Electro

Lieux itinérants

Tarif : partir de 10 €

De 20h30 à 22h30 (juillet)  
et de 20h à 22h (août)

      
VISITE NOCTURNE
Visite de la réserve  
naturelle du Delta  
de la Dranse

Parking de la réserve 
- Thonon-les-Bains

Adulte : 8 €
Enfant : 4 €

 

VENDREDI
 De 10h à 12h 

    
SPORT
Cani-Rando 

Départ Traineaux Passion - 
Vailly

Tarif unique : 25 €

 De 13h30 à 17h 

    

DÉCOUVERTE 
Les p’tits trappeurs
Atelier nature 

Départ Office de Tourisme,
Thonon-les-Bains

Enfants (7 à 12 ans) : 22 € 

 De 13h30 à 15h 

    
NAUTISME 
Initiation au Rafting

Base aquarafting - 
Thonon-les-Bains

Tarif unique : 36 €

Dès 18h 

   GRATUIT

ANIMATIONS 
Nocturnes 
Chablaisiennes

Centre-ville

SAMEDI
De 10h à 12h

     
ARTISANAT ET TERROIR
Visite et dégustation au 
Jardin du Clos d’Allinges 

Mesinges

Adulte : 8 € - Enfant : 4 €

De 10h30 à 12h

   GRATUIT

ARTISANAT ET TERROIR
Visite de la Distillerie  
de la Dent d’Oche

Langin - Bernex

De 13h30 à 15h  
et 15h30 à 17h
     
NAUTISME
Balade en voilier

Port de Rive - Thonon les 
Bains

Adulte : 19 €
Enfant : 14 €

De 14h30 à 15h30

   GRATUIT

ARTISANAT ET TERROIR

Visite de la Brasserie  
du Léman et dégustation

Allinges

DIMANCHE
De 8h à 18h

   

ARTISANAT

Marché d’Art

Port de rive, 
Thonon-les-Bains

 De 9h à 10h

    

NAUTISME

Yoga Paddle

Point plage - plage 
municipale 
Thonon-les-Bains

Tarif unique : 15 €  
(à partir de 14 ans)

De 10h à 11h

     

NAUTISME

Rando stand up paddle 
(café/croissant)

Plage municipale
Plage de la pinède
Thonon-les-Bains

Tarif unique : 15 € 
Gratuit - 7 ans
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MAI
 EXPOSITION GRATUIT

Jusqu’au 25 mai 
REGIS PERRAY ET HICHAM 
BERRADA JARDINS 
ENCHANTÉS  

Chapelle de la visitation 
Tel. +33 (0)4 50 70 69 49

 SHOPPING GRATUIT

Vendredi 3  
et samedi 4 mai 
LES WEEK-END THONON 
CÔTÉ CENTRE : SPORTS  
ET LOISIRS

Centre-ville 
Tel. +33 (0)6 67 64 27 60 

 CULTURE GRATUIT  1  
Samedi 18 mai 
de 14h30 à 22h
NUIT EUROPEENNE  
DES MUSÉES

Thonon-les-bains
Tel. +33 (0)4 50 70 69 49 

 NAUTISME GRATUIT

Mercredi 22 mai   
de 13h30 à 17h30
VOILE : CRITERIUM DU 
BASSIN LEMANIQUE

Port de Rives  
Tel. +33 (0)4 50 71 07 29

 EXPOSITION 
Samedi 23 mai au 
vendredi 27 septembre 
VOGUE L’AFFICHE 

Château de Ripaille 
Tel. +33 (0)4 50 26 64 44

Adulte : 10 € 
Enfant : 5 €

 NAUTISME GRATUIT

Samedi 25 mai  
de 9h à 20h
HISTOIRE D’O

Port de Rives  
Tel. +33 (0)4 50 71 07 29

DÉCOUVERTE GRATUIT

Samedi 25 mai au 
dimanche 09 juin 
SEMAINE DU GEOPARK 
CHABLAIS UNESCO

 
Territoire du Chablais

SPORT
Mercredi 29 mai  
au dimanche 2 juin
TOUR DU LAC LEMAN 
EN MARCHE NORDIQUE

 
Départ : Château de Ripaille 

 
Tarifs : de 2 à 235 € 
(selon âge et choix  
de la course)

JUIN
 NAUTISME GRATUIT  2  
Samedi 1er au dimanche  
2 juin de 10h à 19h
FAITES DU NAUTISME

 
Port de Rives & plage 
municipale 
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 NAUTISME 
Dimanche 2 juin
FAMILY SUP RACE

 
Point Plage, plage municipale
Tel. +33 (0)6 63 53 01 70

 
Inscription au Surf Shop, 
square Aristide Briand

AGENDA
2019

1 2
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3

 SHOPPING GRATUIT

Vendredi 7 et samedi  
8 juin 
LES WEEK-END THONON 
CÔTÉ CENTRE FESTIVAL 
DE BOUCHE À OREILLE

 
Centre-ville 
Tel. +33 (0)6 67 64 27 60 

 CONCERT 
Dimanche 9 juin à 17h 
DIMANCHES MUSICAUX 
DES HEURES CLAIRES 

 
Château de Ripaille 
Tel. +33 (0)4 50 26 64 44 

 
Tarif : à partir de 20 €
Gratuit - 16 ans

 SPORT 
Dimanche 9 juin 
LEMAN THONON 
TRIATHLON

 
Parc de la Chataigneraie
Tel. +33 (0)6 10 51 72 56

 
Adulte : de 26 à 56 €
Enfant : 10 €
Tarif réduit pour les licenciés

 NAUTISME 
Vendredi 14 au dimanche 
16 juin de 9h à 19h
BOL D’OR MIRABAUD

 
Lac Léman

 NAUTISME 
Samedi 15  
et dimanche 16 juin
JOURNÉE PARENTS/
ENFANTS

 
Point Plage
Tel. +33 (0)6 63 53 01 70

 
Inscription au Surf Shop, 
square Aristide Briand

 CONCERT   
Samedi 15 juin de 21h à 3h 
SATURDAY NIGHT FEVER 

 
Piscine de Thonon
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 
Tarif : à partir de 10 €

 SPORT
Dimanche 16 juin 
DEPART DE LA CYCLO DES 
GRANDES ALPES 2019

 
Départ : Kilomètre zéro 
Place de l’Hôtel de Ville  

 
Accès libre

 EXPOSITION GRATUIT

Vendredi 21 juin au 
samedi 21 septembre 
SARKIS 

 
Chapelle de la visitation 
Tel. +33 (0)4 50 70 69 49

 CONCERT GRATUIT

Vendredi 21 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE

 
Centre-ville

 CONCERT GRATUIT

Samedi 29 juin 
SOIRÉE OPÉRA :  
BARBE-BLEUE 
D’OFFENBACH

 
Plage municipale 
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 SPORT   
Samedi 29 et dimanche  
30 juin de 9h à 20h
TOURNOI 3X3  
DE VOLLEYBALL

 
Plage de St Disdille
Tel. +33 (0)6 32 69 18 62

 
Adulte : de 21 à 30 €

JUILLET
 SHOPPING GRATUIT

Vendredi 5  
et samedi 6 juillet 
LES WEEK-END THONON 
CÔTÉ CENTRE : MUSIQUES

 
Centre-ville 
Tel. +33 (0)6 67 64 27 60 

 CONCERT   
Samedi 6 juillet dès 17h 
SUMMER CELEBRATION

 
Piscine de Thonon
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 
Tarif : à partir de 10 €

 EVÉNEMENT  3  
Jeudi 11 au samedi  
13 juillet dès 18h 
MONTJOUX FESTIVAL 

 
Domaine de Montjoux 
Tel. +33 (0)4 50 71 39 47

 
Adulte : 38 €
Adolescent (12-19 ans) : 30 €  
(sous présentation d’un 
justificatif) 
Enfant (0-12 ans) : 20 € (Sous 
présentation d’un justificatif)
Pass 2 soirs : 66 € (soit 33 € 
par soir)
Pass 3 soirs : 87 € (soit 29 € 
par soir)

 FAMILLE 
Lundi 15 au dimanche  
21 juillet
SEMAINE FAMILLE PLUS

 
Centre-ville
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 
Accès libre
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 NAUTISME 
Mardi 16 juillet à 18h
SPÉCIALE FAMILLE

 
Point plage, plage municipale 
Tel. +33 (0)6 63 53 01 70

 
Inscription au Surf Shop, 
square Aristide Briand

 FAMILLE 2  
Mercredi 17 juillet   
de 14h à 20h
LE MERCREDI DES P’TITS !

 
Port de Rives  
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 
Accès libre

 NAUTISME 
vendredi 19 au samedi  
20 juillet à 18h
VOILE : REGATE DU SOIR

 
Port de Rives  
Tel. +33 (0)4 50 71 07 29

 
Accès libre 

 CONCERT  

Samedi 20 juillet  
de 21h à 3h
JAMSOUND NIGHT

 
Piscine de Thonon
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 
Tarif : à partir de 15 €

 SPORT 
Dimanche 21 juillet 
TRAVERSÉE 
RIVES-RIPAILLE 

 
Quai de Ripaille  
Tel. +33 (0)6 12 19 05 14

 
Adulte : de 10 à 24 € 
Enfant : à partir de 5 € 

 CROISIÈRE 1  
Jeudi 25 juillet 
CROISIÈRE ET TERROIR 
SUR LA BARQUE  
LA SAVOIE 

 
Formule gourmande : 11h et 18h
Formule classique : 14h et 16h 

 
Débarcadère CGN 
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 
Adulte : 15 à 24 €
Enfant : 8 à 18 €

 CONCERT  

Jeudi 25 juillet dès 19h
JEUDIS ELECTRO

 
Piscine de Thonon
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 
Tarif : à partir de 10 €

 CONCERT  
Samedi 27 juillet  
de 20h à 3h
TROPICAL SENSATION

 
Piscine de Thonon
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 
Tarif : à partir de 10 €

AOÛT
 SHOPPING GRATUIT

Vendredi 2 et samedi 
3 août de 9h à 20h
GRAND DÉBALLAGE D’ÉTÉ 
& MARCHÉ VINTAGE

 
Centre-ville
Tel. +33 (0)6 67 64 27 60

 CONCERT  

Samedi 3 août de 21h à 3h
SILENT PARTY

 
Piscine de Thonon
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 
Tarif : 15 € (casque inclus)

 THÉÂTRE  

Dimanche 4 et lundi  
5 août à 21h
CYRANO DE BERGERAC, 
PAR LA COMPAGNIE  
DU GRAAL

 
Château de Ripaille 
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 
Tarif unique : 10 €
Gratuit pour les moins  
de 10 ans

 EVÉNEMENT 3  
Mardi 6 au samedi 10 août
LES FONDUS DU 
MACADAM

 
Centre-ville 
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 
Gratuit ou payant selon  
les spectacles

1 2
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EN UN COUP D’ŒIL
THONON-LES-BAINS
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 CROISIÈRE  

Samedi 10 août 
CROISIÈRE ET TERROIR 
SUR LA BARQUE 
LA SAVOIE 

 
Formule gourmande : 11h et 18h
Formule classique : 14h et 16h 
Débarcadère CGN 
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 
Adulte : 15 à 24 €
Enfant : 8 à 18 € 

 CONCERT 
Jeudi 15 août dès 19h
JEUDIS ELECTRO

 
Piscine de Thonon
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 
Tarif : à partir de 10 €

 EVÉNEMENT GRATUIT

Vendredi 16 août 2019  
à 22h
FEUX D’ARTIFICE  
DE THONON

 
Port de Rives  
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 NAUTISME 
Vendredi 16 août
FEUX FONDUE

 
Point Plage, plage municipale
Tel. +33 (0)6 63 53 01 70

 
Inscription au Surf Shop, 
square Aristide Briand

 CROISIÈRE 
Jeudi 22 août 
CROISIÈRE ET TERROIR 
SUR LA BARQUE  
LA SAVOIE 

 
Formule gourmande : 11h 
et 18h
Formule classique : 14h et 16h 
Débarcadère CGN 
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

 
Adulte : 15 à 24 €
Enfant : 8 à 18 € 

 EVÉNEMENT 
Samedi 31 août   
au dimanche 8 septembre 
de 14h à 23h
FÊTE FORAINE DE CRETE

 
Place de Crête  
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

SEPTEMBRE
EVÉNEMENT 4  
Jeudi 5 septembre  
de 7h à 23h
FOIRE DE CRETE

 
Place de Crête  
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

SPORT 
Samedi 7 septembre 
de 14h à 18h
FORUM SPORT CULTURE 
LOISIRS

 
Maison des sports
Avenue de la Grangette  
Tel. +33 (0)4 50 71 23 25 

CONCERT  

Samedi 7 septembre  
de 21h à 3h 
SATURDAY NIGHT FEVER 

 
Piscine de Thonon
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55
Tarif : à partir de 10 €

EVÉNEMENT GRATUIT

Du samedi 21 au 
dimanche 22 septembre
JOURNÉES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE

 
Thonon-les-Bains
Tel. +33 (0)4 50 71 55 55

3 4



OFFICE DE TOURISME
2, rue Michaud - Château de Sonnaz

74200 Thonon-les-Bains - Lac Léman - Haute-Savoie
+33 (0)4 50 71 55 55 - thonon@thononlesbains.com

KIOSQUE SAISONNIER DU PORT DE RIVES
Place du 16 août 1944

De mi-juin à mi-septembre

Rejoignez Thonon-les-Bains  
sur Facebook 

ou #VivezThonon sur Twitter et sur Instagram

www.thononlesbains.com

L’Office de Tourisme vous propose un 

PASS TOURISTIQUE
2 FORMULES :  

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 30 € !
Tarif Pass sans transport : 6 €
Tarif Pass avec transport : 9 €

PASS NOMINATIF 
VALABLE 2 JOURS CONSÉCUTIFS

GRATUITÉS  
Musée du Chablais, Ecomusée de la Pêche et du Lac, 

funiculaire et plage municipale

TARIFS RÉDUITS 
Location de vélos électriques, Spa thermal,  

château de Ripaille, palais lumière, maison Gribaldi, 
audioguides et activités estivales de l’OT.

En vente à l’Office de Tourisme et chez nos partenaires  
(Hôtels, résidences et sites touristiques)

Visitez 
malin !
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L’INFO EN +

Audioguides disponibles 
à l’Office de Tourisme.

Une ou plusieurs boucles, 
visitez la ville à votre rythme.

Dès 5 € ou 3 € 
 avec le PASS


