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La Terre, mère de nos jardins
9
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Envie d’une escapade sensorielle
et gourmande ? 15

Jardin des Cinq Sens
De 15h30 à 16h30
Dès 8 ans

Petites histoires et vignoble de Ripaille
Enigmes aux châteaux en famille
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Pour bien jardiner, mieux vaut connaître son sol.
Mais qu’est-ce qu’un sol ?
Et pour planter, mieux vaut connaître sa terre. Mais
quelle terre pour quelle plante ?
Lors de cette animation spéciale, vous saurez
mieux ce qui caractérise un sol, vous saurez reconnaître les différentes et pourrez enfin adapter vos
plantations pour un jardin en pleine santé !
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Thonon-les-Bains
De 10h00 à 12h00
Dès 10 ans

Allinges
De 14h00 à 16h30
Dès 7 ans
Et si les châteaux n’avaient pas livré tous leurs
secrets ? Partez à la chasse au trésor des chevaliers d’Allinges. Pour mener à bien votre quête,
des énigmes vous attendent, ainsi que Laurent le
Forgeron... Une dégustation de Cervoise d’Allinges
donnera du coeur à l’ouvrage aux plus grands.
RDV sur le parking des châteaux d’Allinges.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme Destination Léman
accueil@destination-leman.com
04 50 72 80 21

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 04 50 72 88 80
TARIF : une entrée offerte pour une payante avec
le mot de passe : GEOPARK
(cf tarif d’entrée du jardin sur www.jardin5sens.net)

Découvrez le domaine de Ripaille, les mystères de
sa forêt et profitez de la douceur de son vignoble.
Vous comprendrez pourquoi la vigne se plait aussi
bien au bord du Léman dès l’instant où vous goûterez aux saveurs fruitées du vin de Ripaille.
RDV sur le parking de la forêt de Ripaille.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme Thonon-les-Bains
thonon@thononlesbains.com
04 50 71 55 55

Goûtez le terroir

L’alpage de Bise au bout du pinceau
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Marin

Et si vous preniez la clé des champs ? Tout au long
de sentiers panoramiques, de la ferme pédagogique
jusqu’au vignoble de Marin, vous découvrirez les
subtilités des productions fromagères et viticoles.
Une dégustation au cœur du vignoble viendra
clôturer cette balade du terroir.
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Menez l’enquête en famille
Cueillette et cuisine de plantes comestibles

De 11h00 à 12h00
Dès 18 ans
En compagnie d’Annie, laissez-vous surprendre par
les accords entre vins et fromages. Sentez, touchez,
regardez…dégustez ! Une façon agréable de vous
immerger dans le terroir savoyard et d’épater vos
amis à l’heure de l’apéritif.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 04 50 73 06 34
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Vailly
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Ballaison
De 09h00 à 14h00
Dès 8 ans.
Vous partirez sur les chemins de la colline de
Ballaison à l’affût de plantes qui guérissent ou
régalent vos papilles. Votre panier rempli, vous
concocterez un repas complet à partager sur place :
soupe au jardin sur pain, chips aux orties, quiches,
pesto...
RDV sur le parking du Domaine de Thénière.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme Destination Léman
accueil@destination-leman.com
04 50 72 80 21

L’appel de la forêt
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Maison du fromage Abondance à Abondance

RDV sur le parking du site de Bise. Matériel fourni.
Prévoir un goûter ainsi qu’un peu d’eau pour l’activité peinture.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE :
La Chapelle-d’Abondance Tourisme
accueil@lachapelle74.com
04 50 73 51 41

RDV sur le parking du GAEC Savoie Gascogne.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Florent CURDY
randoflo@hotmail.fr
06 71 72 58 66

RDV sur le parking du Domaine de Thénière.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme Destination Léman
accueil@destination-leman.com
04 50 72 80 21

Accords vins et fromages

De 13h30 à 18h00
Dès 10 ans.
Pour bons marcheurs
Vous sillonnerez dans le vallon préservé de Bise,
les yeux tantôt fixés sur les majestueux reliefs des
Cornettes, tantôt absorbés par la flore variée et
abondante. Immergée dans une ambiance alpestre,
votre imagination pourra s’exprimer grâce à l’aquarelle.

De 09h30 à 12h00
Dès 6 ans.

Soyez-prêts à mettre vos 5 sens en éveil pour pleinement contempler le panorama lémanique et les
richesses naturelles présentes au fil du parcours.
Découvrez l’histoire des paysages du bas Chablais
et de ses productions agricoles que vous dégusterez lors de la visite d’une cave viticole.
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Vacheresse
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Ballaison
De 14h00 à 16h30
Dès 18 ans

Meillerie
De 14h00 à 17h00
Dès 7 ans.
Jusqu’à 450 ouvriers ont travaillé
rravaillé
a ai é
availl
à extraire et tailler la pierre de
Meillerie au XIXe siècle.. À l’aide
l’ai
aide
d’indices, de jeux et d’expériences,
xpériences,
xpérienc
périences,
s
vous découvrirez en vous
us amusant
musan
les secrets du succès de
e ce
ce matériau
matéri
é iau
et l’histoire des paysagess lémaniques.
émanique
RDV sur le quai de Meillerie.
erie.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
OIRE :
Publier-Amphion Tourisme
me
contact@ot-publier.com
04 50 70 00 63
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De 08h30 à 12h30
Dès 8 ans.
Pour bons marcheurs
Attendez-vous à vivre une sortie passionnante
organisée par l’ONF. L’histoire des paysages de
la vallée du Brevon, les fonctions multiples d’une
forêt de protection, la richesse de sa biodiversité et
le fonctionnement d’une micro-centrale hydroélectrique n’auront bientôt plus de secrets pour vous.
RDV sur le parking à l’entrée du village depuis Thonon.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme Alpes du Léman
info@alpesduleman.com
04 50 73 71 53

Échanges autour de l’exploitation du foin
à travers les collections du musée
du Chablais 17
Musée du Chablais à Thonon-les-Bains
à 18h
Intervenant : Gilles BONDAZ des Amis du Chablais
Entrée libre (sous réserve des places disponibles)

