
Sentier du littoral
Domaine de Ripaille

Trajet depuis le 
camping Saint-Disdille

Cette agréable balade sur les bords du Léman, permet depuis le camping, de regagner facilement 
la plage municipale, le port de plaisance et le centre-ville de Thonon. 
Profitez en également pour visiter le château de Ripaille et son domaine.

Accès depuis le camping St-Disdille :
Début de la balade à l'entrée du camping.

Description :

Description détaillée :

0 km 

Cette balade peut se faire facilement dans les 2 sens.
Débutez soit par le parc de la Châtaigneraie, en face de l'entrée du camping, puis longez le lac et ses 
petites plages. Parcours ombragé accessible uniquement à pied.

Ou alors, commencez par l'avenue de Saint-Disdille (à gauche de l'entrée du camping), en longeant 
les reparts du domaine de Ripaille. Parcours très peu ombragé, accessible en poussette et en vélo.

Dans les 2 cas, comptez environ 45 min pour atteindre la plage municipale de Thonon et un peu plus d'une 
heure pour le port de plaisance et le centre-ville de Thonon.

This pleasant walk on the banks of Geneva Lake, allows from the campisite, regaining easily the municipal beach, 
the marina and the city center of Thonon.
Profit also to visit the Ripaille castle and its domain.

Start the walk to the camping entrance.

This walk can easily be done in both directions.
Start by either the Parc de la Châtaigneraie, opposite the campsite entrance, then walk along the lake and its small beaches. 
Shaded route accessible only on foot.

Or, start with the avenue of St. Disdille (left of the entrance of the campsite), along reparts of the Ripaille domain. 
Sunny route, accessible for strollers and bicycles.

In 2 cases, allow about 45 minutes to reach the municipal beach of Thonon and just over one hour to the marina and the 
city center of Thonon.

Très facile

Temps pour 
la boucle :

1h45

Longueur A/R :
6 km

Dévivelé cumulé :
Négligeable+
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Entrée du camping St Disdille / campsite entrance

Début du chemin de la forêt / Beginning of the forest road

Maison forestière - Début de la géoroute et des promenades 
dans la forêt de Ripaille / Forest house - Beginning of the Geologic Road and the walks 
in the Ripaille forest

Château de Ripaille / Ripaille Castle

Entrée Thonon plage (complexe aquatique) - début quai de Ripaille
Swimming Pool of Thonon - Beginning of the Ripaille Quay

Port de Rives (restaurants, capitainerie, funiculaire...) / Marina of Thonon

Village des pêcheurs, écomusée du lac, embarcadère / Fishermen village, jetty...

Plage de la Pinède / Beach

Plage de St-Disdille/ Beach

Distance / temps de marche

Forêt de Ripaille / Ripaille forest

Boucle à pied autour du 
domaine de Ripaille 
(5,6 km - 1h45)
Partie non accessible 
aux poussettes et vélos
Accessible only on foot

Circuit 2h
Circuit 1h
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1km / 15 min

2km / 30 min

2,7 km / 40 min

0,3 km / 5 min

3,2 km / 45 min (par le Château)
3 km / 40 min (par le lac)

1 km / 20 min
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