Programme de la journée
LA RIVE FRANCAISE DU LAC LEMAN

10h00 : visite guidée d’Yvoire et du Jardin des
Cinq Sens
Village médiéval situé sur les bords du Léman, Yvoire est
déjà une seigneurie lorsqu’Amédée V, Comte de Savoie,
décide au début du XIVème d’en faire une forteresse
imprenable. Il subsiste de cette époque des vestiges
essentiels
:
château,
portes,
remparts…
Ce bourg, aujourd’hui membre de l’Association des Plus
Beaux Villages de France, a célébré son 710ème
anniversaire en 2016. Votre guide vous fait entrer dans l’histoire de cet ancien village de
pêcheurs.
Au Cœur du bourg se trouve le Jardin des Cinq Sens, un Jardin de poésie et de rêve.
Inspiré du Moyen Âge, ce jardin se compose d’un labyrinthe végétal et de plusieurs salons
de verdure sur le thème des cinq sens. Vous êtes invités à sentir, toucher, contempler,
écouter
et
parfois
même
goûter
!
Au détour d’une allée, vous pourrez rencontrer un des jardiniers qui soignent avec passion,
et dans le plus grand respect de la nature, cet écrin végétal.

12h30 : Déjeuner
Dans cet ancien village de pêcheurs, vous apprécierez La spécialité d’Yvoire : les filets de
perche du Léman

15h00 : Visite du Château de Ripaille et
dégustation de vins du domaine
Au bord du lac Léman, c’est un remarquable lieu
d’histoire et de nature.
Ancienne résidence des ducs de Savoie, ancienne
chartreuse, le site, alors en ruine, fut acquis en 1892 par
un industriel esthète, Frédéric Engel-Gros, qui en fit une
« œuvre d’art totale » incluant les bâtiments historiques,
les
jardins
et
le
grand
parc.
Avec des guides professionnels vous découvrez les bâtiments et les jardins historiques de
Ripaille
et
les
différentes
époques
de
son
étonnante
histoire.
Cette visite se clôture par une dégustation de vin blanc AOC servi dans l’ancienne cave du
Château.

17h30 : Visite guidée d’Evian
Mondialement connue pour son eau minérale, la
visite vous permet de découvrir l’histoire de cette ville
d’eau, du Moyen-Age à nos jours, et de boire la
célèbre eau aux fontaines qui parsèment le parcours.

19h30 : Diner à Evian

Retour sur Annecy

