
 

              À voir, à faire, à Thollon et aux environs cet Été 

 
 

En raison des mesures sanitaires prises pour protéger les populations pendant la crise 

liée au Coronavirus, nous ne pouvons vous mettre à disposition de la documentation 

sur les activités et lieux touristiques. Nous avons recensé une liste ,non exhaustive, 

d’infos , visites ,loisirs , sports .... 
 

*Remontées Mécaniques Thollon : 04 50 70 92 87 

https://www.ucatthollon.fr/remonte-ete 

 

*Office de Tourisme : Thollon Tourisme Été 04 50 70 90 01 

https://ete.thollonlesmemises-tourisme.com/ 

 

 Balades et Randonnées 

https://ete.thollonlesmemises-tourisme.com/balades-randonnees/ 

 

 Léman sans Frontière 

 *29 sites à découvrir entre France et Suisse  

https://www.leman-sans-frontiere.org/ 
 

 Lac et Plage 

https://ete.thollonlesmemises-tourisme.com/centres-aquatiques/ 

 

*Plage de la Beunaz , la plus proche de Thollon ,aménagée autour d’un lac de 

montagne . 04 50 72 14 37 

https://www.saintpaulenchablais.fr/2940-plage-de-la-beunaz.htm 

 

 Activités dans et autour de l’eau   
*Sports d’eaux vives /Paddle /Planche à voile /Pédalo /Kayak ... 

https://ete.thollonlesmemises-tourisme.com/activites-nautiques/ 

 

* https://www.indianaventures.com/fr/activites/plage-beunaz 

  04 50 72 14 37 

 

Pêche : un permis valide est obligatoire pour pêcher sur le Lac Léman, en rivière ou lac 

de montagne. Le permis de pêche est en vente à Thollon Tourisme. Appâts en vente     

« Briconautes » à côté du Super U à Vinzier, à Décathlon Publier. 
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Les Incontournables   

*Balade sur le Lac Léman sur le bateau solaire l’Agrion : 04 50 83 30 62 000404 50 83 30 62 

https://www.evian-tourisme.com/loisir/bateau-electrosolaire-lagrion-evian-les-bains/ 

Ce bateau électro solaire propose des croisières de 30 et 45 minutes au large d'Evian, et 
permet également à ses passagers de se rendre aux Jardins de l'Eau du Pré Curieux.         
Ses moteurs électriques permettent d'admirer la rive et d'observer la faune en toute 
discrétion.  

*Les Jardins du Pré curieux : 04 50 83 30 62  
 https://ville-evian.fr/fr/cadre-de-vie/parcs-et-jardin1/jardin-pre-curieux 
 Le Pré Curieux est le seul jardin en Europe à traiter de l'importance des zones humides 
pour la qualité de l’eau. Jardin remarquable, il est accessible uniquement par le bateau 
solaire l’Agrion au départ d’Evian. 
 

*Traversée et croisière sur le Lac Léman entre France et Suisse 
https://www.cgn.ch/fr/   
Les 2 Rives n’ont jamais été aussi proches. 0 890 707 708 (0.50 €/min) 
 

*Village médiéval d’Yvoire 04 50 72 80 21 
http://www.yvoiretourism.com/ 
Un des plus beaux villages de France, au bord de l’eau. 
 

*Jardins des 5 sens Yvoire 04 50 70 88 80 
https://jardin5sens.net/ 
Le Jardin des Cinq Sens, ancien labyrinthe, est situé au cœur d'Yvoire, sur le lieu de l'ancien 
potager du château d'Yvoir .Il a été restauré en 1986 selon l'art et la symbolique du 
Paradis perdu des jardins médiévaux. Il est classé Jardin remarquable par le Ministère de la 
Culture 
 

*Evian 
https://www.evian-tourisme.com/  04 50 75 04 26 
« Evian est une perle, le lac est son écrin… » 
Evian a su préserver et mettre en valeur son patrimoine architectural témoin de son 
histoire. Ville fleurie c’est une cité accueillante et dynamique où il fait bon vivre. 
 
*Visite Guidée d’Evian  04 50 75 04 26 
https://www.evian-tourisme.com/sortie/visite-guidee-de-la-ville-devian-evian-les-bains/ 
http://www.trainstouristiques.fr/fr/guide-des-petits-trains-touristiques/petit-train-d-
evian-les-bains 
  

*Funiculaire Evian 04 50 75 04 26 
https://www.evian-tourisme.com/loisir/le-funiculaire-devian-evian-les-bains/ 
Fermé en 1969, le funiculaire a repris son activité à l’été 2002 après six ans de 
restauration. Il appartient à la Ville d’Evian et est inscrit aux Monuments Historiques. 
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Pour les petits  

 
*Ferme Agricole Saint Paul En Chablais 04 50 75 22 26 

https://www.lafermeagricool.com/ 

 

*Les Aigles du Léman Sciez ,Parc animalier 04 50 72 72 26 

http://lesaiglesduleman.com/les-aigles-du-leman-parc-dete-a-sciez/ 

*Les Lindarets :  
https://www.valleedaulps.com/lindarets-village-chevres.html 
Les petits, mais les grands aussi, adorent ce petit village où les chèvres se  
promènent en liberté . Attention aux goûters !!! 
 

Le Sport  
*Parapente Air Léman Thollon : baptême, école. 06 27 01 28 68 
Vol en parapente sur l’un des plus beaux sites d’Europe  
http://www.air-leman.com/  
 
*Bike Léman : école de VTT entre Léman et Portes du Soleil 06 65 04 66 76 
https://www.bike-leman.com/  
 
*Randonnées Accompagnées  06 48 78 65 44 
http://alpevianature.com/ 
 
https://ete.thollonlesmemises-tourisme.com/sensations-fortes/ 
Cross country , Moutain Bike Park. 
 

Les Marchés  
 
Thonon : Lundi / Jeudi 
Evian : Mardi / Vendredi  
Thollon : marché artisanal Jeudi soir 
Maxilly : marché artisanal Mardi soir  
Saint Gingolph : Samedi  
Saint Paul en Chablais : Dimanche  
 

Les Fêtes 
   
Tout au long de l’été des fêtes traditionnelles, fêtes du sauvetage, ont lieu dans les villes et 
villages du bord du lac et en montagne. 
N’hésitez pas à vous renseigner pour connaitre les événements prévus lors de votre 
séjour. 
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Cette liste est non exhaustive. 
 

Les activités culturelles, sportives, les randonnées, les visites …sont 
si nombreuses que nous ne pouvons toutes les énumérer ici. 

 
 

Certaines animations ont été supprimées en raison du Covid 19 
N’hésitez pas à nous interroger. 

 
 

Vous trouverez des informations également sur les  
commerces, artisans du village sur : 

https://www.ucatthollon.fr/ 
 
 

 
 

Nous vous souhaitons un très 
agréable séjour à Thollon 

 
 

 
 

https://www.ucatthollon.fr/

