2022
DÉCOUVREZ TOUS LES CHARMES D’UNE
CURE ENTRE LAC ET MONTAGNES

Bienvenue
à Thonon-les-Bains

Cité thermale
des rives du Léman
Votre destination thermale où la qualité
de vie participe à votre bien-être. Au
fil de ces pages, les richesses de notre
région s’offrent à vous, votre soif de
découverte trouve écho, votre détente
est assurée !
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L’Office de Tourisme vous accueille
au Château de Sonnaz. Vous trouverez, auprès
de nos conseillers touristiques toutes les
informations qui faciliteront votre séjour à
Thonon-les-Bains.
Un moment de libre dans votre emploi du
temps ? Partez à la découverte de Thonon et
de ses environs avec les visites et activités que
nous avons sélectionnées pour vous.

Horaires
Château de Sonnaz
Avril, mai, juin et septembre, octobre :
Du lundi au samedi
9h-12h15 et 13h45-18h30.
En juillet et août :
Du lundi au samedi
9h-18h30 non-stop.
De novembre à mars :
Du lundi au samedi
9h-12h15 et 13h45-17h30
Kiosque du Port de Rives
Juillet, août : 10h-18h30 non-stop

Toutes les informations référencées dans ce guide sont à titre indicatif et sous réserve de modifications.
Des protocoles sanitaires spécifiques peuvent s’appliquer dans certains établissements.
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Découvertes

culturelles

Visites - activités - musées - Spectacles
Thonon-les-Bains regorge de trésors. De la vie de château en
passant par les expositions, optez pour la découverte sous
toutes ses formes. Prenez le temps pour une balade en ville,
réservez un concert à la Maison des Arts du Léman
ou flânez à travers les musées.
Entre visites commentées et circuits improvisés, vous avez
21 jours pour en faire le tour.
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Visite du château de ripaille
Domaine de Ripaille - 83 avenue de Ripaille
Haut lieu historique, culturel, touristique et
vinicole de la Haute-Savoie, le domaine de
Ripaille est aussi l’un des plus remarquables
sites naturels au bord du Léman.

Horaires
D’avril à novembre
Du mardi au vendredi, et dimanche - 10h à 18h
Samedi - 10h à 17h
Fermé le lundi
Transport Ligne L - Arrêt Forêt de Ripaille
5 min à pied en direction du lac ou empruntez
le funiculaire puis marchez 30 minutes le long
du lac

le vin de ripaille
Mme Paule Necker, œnologue, dirige
l’exploitation depuis 1996. Le vin blanc de
Ripaille est vendu dans toute la France et
exporté dans plusieurs pays outre-mer.

Tarifs
Adulte : 10 €
Supplément audioguide : 2.50€

Balade en petit train
Départ au Port de Rives
Laissez-vous porter du port au Château de
Ripaille, en passant par les plus anciennes
rues du centre-ville, puis jusqu’à la pointe de
Thonon à St Disdille. De quoi en prendre plein
les mirettes. Flânez, roulez, profitez !

Horaires
Horaires basse saison (avril, mai, juin et
septembre, octobre)
Du mercredi au dimanche : 14h30-17h30
Horaires haute saison (juillet/août)
Tous les jours : 10h30-18h30
Navettes toutes les heures environ.
Arrêt Port de Rives et Mairie (sauf le samedi
pour cause de mariage)

Tarifs
Adulte : 7€
Tarif PMR et accompagnant : 5€
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Musée du chablais
Château de Sonnnaz, 2 rue Michaud
Le musée du Chablais, musée de France de
la ville de Thonon, propose une exposition
permanente et une exposition temporaire à
découvrir du 16 avril au 13 novembre 2022.

Horaires
Mai, juin, septembre, octobre, novembre
Du mercredi au dimanche inclus
de 14h30 à 18h00
Juillet et août
Tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h30
à 18h00

Tarifs
Adulte : 2.60€ / Tarif réduit : 2.20€
Gratuit les dimanches

OPTEZ POUR LE PasS LÉMAN !
Des tarifs privilégiés pour profiter de cette destination idéale
entre lac et montagnes

écomusée de la pêche et du lac
Port des pêcheurs, Quartier de Rives
Créé en 1987, l’écomusée de la pêche et du lac
est abrité dans trois guérites traditionnelles.
Il vit au rythme des professionnels de la pêche
dont il est le gardien de la mémoire. Il retrace
l’évolution des techniques de pêche locales,
expose des matériels de toutes époques et
présente l’écosystème du Léman.

Horaires
Juin et septembre
Du mercredi au dimanche inclus
de 14h30 à 18h00
Juillet et août
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Tarifs
Tarif plein : 2.60€ | Visite guidée : 3.20€
Tarif réduit : 2.20€ | Visite guidée : 2.85€
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VISITES audioguidées DE LA VILLE
Office de Tourisme de Thonon - 2 rue Michaud, Château de Sonnaz
Découvrez tous les mystères de la ville à
votre rythme et à toute heure ! Deux boucles
disponibles : « Histoire et Patrimoine » et
« De château en château », en centre ville ou
sur les bords du Léman, vous trouverez votre
bonheur.

Horaires
Libres
Audioguide disponible aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme (cf page 2)
En groupe
Les samedis à partir de 14h.
Inscription par téléphone ou à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Thonon.

Tarifs
Audioguide : 5€ la boucle
Entrée gratuite au musée du Chablais avec la
location de l’audioguide.

les CINéMAS DE THONON
Le France - 2 Avenue de la Gare
Ciné Léman - 63 Avenue de Senevulaz
Ouverts toute l’année, les cinémas thononais
vous proposent des programmes différents
pour égayer vos soirées ou après-midi
pluvieuses.

Le France
3 salles, accessible PMR
Plein Tarif : 9.50€
Sénior (+ de 65 ans) : 7.50€

ciné Léman
8 salles, accessible PMR, restaurant à proximité
Plein Tarif : 10.50€
Sénior (+ de 65 ans) : 8.70€
Séance avant midi : 6€
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pôle culturel de la visitation
Chapelle de la visitation
25 rue des granges
Le Pôle Culturel de la Visitation, installé au
sein d’un ancien couvent, regroupe plusieurs
structures dont la médiathèque, la Chapelle
de la Visitation - espace d’art contemporain,
et l’académie chablaisienne.

Horaires de la chapelle

les expositions
Nicolas Daubane :
2 avril - 29 mai
Philippe Cognée :
26 juin - 26 septembre
Ernest Pignon-Ernest :
15 octobre - 17 décembre

Avril, mai, juin
Mardi, mercredi, vendredi et week-end
14h30 à 18h (sauf jours fériés)
Juillet, août
Mardi, mercredi, vendredi et week-end
15h à 18h30 (sauf jours fériés)
De septembre à mars
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
14h30 à 18h (sauf jours fériés)

Tarif
Gratuit

médiathèque de thonon
2 place du Marché, Pôle Culturel de la Visitation
La médiathèque vous accueille dans ses
rayonnages au charme indéniable, sous les
poutres de bois de l’ancien couvent de la
Visitation.

Horaires
Du mardi au samedi de 10h30 à 18h, le jeudi,
fermeture à 13h30

Tarifs
Spécial estivant (2mois) : 20€
Spécial curistes (1mois) : 12€
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la maison des arts du léman
4 bis avenue d’Evian
Galerie de l’Etrave
La Maison des Arts du Léman défend l’art de
la photographie, qu’elle présente au rythme
des expositions de la galerie de l’Étrave. Sa
mission : vous offrir des regards, des images
photographiques pour peut-être mieux voir et
mieux aimer le monde, notre monde.

informations
Ouvert du mardi au samedi lors des périodes
d’exposition, de 13h30 à 18h30
EXPOSITIONS
Aurora BAGARRY - du 18 mars au 4 juin
Yan MORVAN - du 24 août au 15 octobre

théâtre maurice novarina
Le Théâtre Maurice Novarina propose chaque
saison une programmation riche et variée
en théâtre, danse, musique, rock, humour,
chanson, jazz, opéra, cinéma…

informations
Accueil et billetterie : +33(0)4 50 71 39 47
mal-thonon.org

Envie de danser ?
Le France

Ambiance jazz au piano bar
Toute la semaine de 21h30 à 3h
+33(0)4 50 70 10 51
Centre ville, 2 avenue de la Gare
74200 Thonon-les-Bains

L’exotys

soirées dansantes
Du mardi au samedi de 19h à 1h
+33(0)450 73 94 52
Espace Léman 3, route impériale 4
74200 Anthy-sur -Léman (5 min de Thonon)

dancing chez totor

thé dansant, rock & roll et disco
Rock & Roll
Vendredi de 22h30 à 3h
Années 80/90/2000 et Disco
Samedi de 22h30 à 3h
Thé Dansant avec orchestre
Dimanche de 15h à 20h30
Juin, juillet, août de 16h à 20h, entrée
gratuite.
+33(0)4 50 70 10 51
23 route du Pays de Gavot
74500 Publier (15 min de Thonon)

cours de tango argentin

initiations
Premier mercredi du mois - Maison des sports - 19h à 21h
Premier samedi du mois - Pôle Culturel de la Visitation- 18h à 20h
informations au +33(0)6 48 45 06 60
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Découvertes

naturelles

escapades - ateliers - visites
Prenez le large le temps d’une escapade, sur le lac ou dans
les jardins d’un château, à vélo ou en bateau. Prenez l’air le
temps d’un instant entre lac et montagnes pour profiter de l’air
revigorant du Chablais.
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traversées du lac avec la cgn
Embarcadère de Thonon - Port des pêcheurs
15 traversées journalières vers Lausanne,
possibilité de croisière journée avec repas à
bord. Tarif selon le parcours, en fonction du
taux de change euros / CHF.

ACCÈS
Accès possible par le funiculaire,
puis 10 minutes à pied jusqu’au débarcadère
CGN.

Tarifs
Billetterie & informations :
Office de Tourisme : +33 (0)4 50 71 55 55
À partir de 29€

balade autour des plantes
Château de Montjoux
Apprenez à soigner petits bobos et maux
du quotidien avec les plantes du jardin !
Cette sortie au domaine de Montjoux
vous apprendra à reconnaitre les plantes
endémiques afin de mieux les utiliser.

Horaires
Le dimanche de 14h à 16h
17 avril - 15 mai - 12 juin - 10 et 24 juillet
14 et 28 août - 11 septembre - 9 octobre

Tarif
NOUVEAU !
Cette nouvelle activité se terminera
par le partage d’une tisane de plantes
issues de cueillettes sauvages dans
le Chablais
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Adultes : 16€, sur inscription auprès de l’Office
de Tourisme ou sur thononlesbains.com

visite de la savonnerie
15, chemin de la Poutavin 74200 Marin
Rendez-vous à Marin pour une visite insolite
de la savonnerie de Marinel. Que vous soyez
seul ou en groupe, vous êtes les bienvenus
dans l’atelier de Jean-Luc pour découvrir et
participer à la fabrication du savon.

Horaires
Du 4 mai au 29 juin et du 7 septembre au
26 octobre
Le mercredi de 15h30 à 17h
Du 5 juillet au 30 août
Le mardi de 10h à 11h30
Visite de 1h30, rendez-vous directement à la
savonnerie. Accessible en « bus P » à 9h33 et à
14h40 depuis la place des Arts, arrêt « Marinel ».

Tarif
Gratuit, sur inscription auprès de l’Office de
Tourisme

location de vélos électriques
Château de Sonnnaz, 2 rue Michaud
Découvrez la ville et les alentours en vélo à
assistance électrique. Plusieurs balades sont
accessibles au départ de l’Office de Tourisme .

Horaires
Location 1/2 journée ou journée, sur les
horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
(cf. page 2)

Tarifs
Location 1/2 journée : 25 €
Location journée : 40 €
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Forêt de Ripaille

Bus L - Arrêt foret de Ripaille
À deux pas du parc de la Châtaigneraie, la forêt de
Ripaille est le lieu idéal pour une agréable balade :
cet espace clos et boisé, abrite de nombreuses
espèces animales, et vous invite à une « parenthèse
nature », le long d’un parcours d’interprétation
balisé.

Réserve Naturelle
du Delta de la Dranse

Bus B – Arrêt Saint Disdille
Facile d’accès, le site offre une diversité étonnante
de faune et flore locale sur un petit territoire. Le lieu
parfait pour admirer les oiseaux à l’observatoire et
voir la Dranse rejoindre le Léman.
Pour ne rien manquer, un livret découverte est en
vente à l’Office deTourisme à 2€.

Parc de Montjoux

Bus C - Arrêt Corniche puis 15 minutes à pied
Magnifique parc arboré au bord du Léman :
une agréable promenade « au vert » autour du
château de Montjoux ; demeure bourgeoise à la
construction d’apparence médiévale, Montjoux
est en fait une réalisation récente, datant des
années 1930 et inspirée d’une construction
gothique anglaise.
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Belvédère de Thonon

Accessible à pied
Une promenade aménagée en terrasse au-dessus
du Léman : de là, la vue panoramique sur le lac et
la ville-basse est exceptionnelle à toute heure du
jour, et plus particulièrement le soir. À proximité
retrouvez plusieurs restaurants et bars.

Châteaux des Allinges

Bus N - Arrêt les Châteaux
Le belvédère des Châteaux s’élève à 717 mètres. Il
offre l’un des plus beaux panoramas 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).

Forêt des Bois de ville

À 10 minutes en voiture
Une vaste forêt parcourue de sentiers, aux portes
de Thonon : le paradis des promeneurs, joggeurs,
sportifs (parcours aménagé) cyclistes, cavaliers,
et autres amateurs de calme et de Nature, à
découvrir en toutes saisons !
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foli(e)s végétales
Samedi 23 et dimanche 24 avril
Un nouveau marché aux plantes et aux saveurs s’installe
sur l’esplanade du port de Rives. Au programme : ateliers,
conférences, snack gourmand et producteurs locaux.

montjoux festival
Du jeudi 7 au samedi 9 juillet
Entre chanson française et rythmes du monde, le Montjoux
Festival fait palpiter un peu plus le cœur de l’été. Trois soirs
de concerts en plein air dans le parc du château de Montjoux.

nocturnes chablaisiennes
Vendredis 8, 15, 22, 29 juillet, 12 et 19 août
Tous les vendredis à Thonon, ça bouge. À partir de 18h,
partagez des moments conviviaux autour des produits du
terroir et d’animations pétillantes.

festival du folklore chablaisien
Du vendredi 29 au dimanche 31 juillet
Ce nouveau festival est l’occasion pour tous de découvrir les
savoirs-faire et traditions locales du Chablais. Musique, danse,
terroir et culture locale sont à l’honneur !

les fondus du macadam
Du mercredi 3 au 6 août
Ce festival d’arts vivants regroupe de nombreux artistes au
cœur de la ville. Au programme : théâtre, musique, danse, arts
de la rue, cirque, marionnettes et performances.
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le festival de la chanson française
Du 10 au 13 août
Découvrez les talents de nombreux artistes locaux : concerts
et hommages à de grands noms de la chanson française sont
au programme.

bal et feu d’artifice
Mardi 16 août
Pour fêter la Libération de Thonon, vivez une soirée de fête
avec concerts, DJ, feux d’artifice et bal populaire.

le marché des potiers
Samedi 1er et dimanche 2 octobre
Le marché des Potiers de Thonon-les-Bains regroupe 30
exposants venus de la région Auvergne Rhône Alpes qui
exposeront leurs oeuvres au château de Ripaille.

la démontagnée
Samedi 8 et dimanche 9 octobre
La démontagnée célèbre la descente des vaches et autres
animaux d’alpages vers la vallée. C’est l’occasion de découvrir
le patrimoine chablaisien lors d’un week-end festif !

toques en chablais
Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre
Le festival gastronomique de Thonon revient pour mettre
en valeur les professions et professionnels des métiers de
bouche locaux. Restaurant éphémère, show culinaires et
ateliers divers se préparent !

thonon les féériques
Décembre
Le marché de Noël gourmand et artisanal sera de nouveau
présent sur le belvédère de Thonon avec ses chalets en bois,
sa patinoire à ciel ouvert et ses décors féériques durant tout
le mois de Décembre.
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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
En juillet et août

Rejoignez Thonon-les-Bains
sur Facebook @Thonon
ou sur Instagram @thonontourisme

#VivezThonon
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