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Sortie Découverte à Evian et Ripaillle le lundi 14 septembre

Sortie découverte à Evian
Mme, M : ____________________________________________________________________________

Adresse :_______________________________________________________________________________________
N° tél :________________ participera au voyage découverte à Evian et joint son chèque de 73 € par personne à l’ordre de la
Société d’Art et d’Histoire. Les coupons doivent être retournés avant le 31 août 2015 dernier délai. 

____   x 73 € = _______€.   Prendra le car aux thermes :                   ou aux Prés Riants
Coupon à retourner à Joël Lagrange, Société d’Art et d’Histoire, 2 rue Lamartine, 73100 Aix-les-Bains - tél  : 04.79.61.40.84 /
06.01.79.26.73 Nota Bene : seuls les membres de la Société d’Art et d’Histoire peuvent participer aux sorties, pour être couverts par
notre compagnie d’assurance. Les non-adhérents qui souhaiteraient nous accompagner seront donc inscrits d’office comme adhérents
moyennant la cotisation de base de 21 € valable 12 mois. Aucune confirmation de participation ne sera envoyée. 

Aucun remboursement ne pourra être effectué sans un certificat médical impliquant une incapacité à participer. 

Août 2015

08 h 00 Départ d’Aix-les-Bains
10 h 00  Visite du château de Ripalle, suivie
d’une dégustation.
12 h 30 Repas au restaurant
15 h 30 Visite guidée en bateau électrique des
Jardins de l’eau d’Evian
Retour sur Aix-les-Bains

Participation aux frais : 73 euros par personne

NB : Toute réservation est due. Elle ne sera remboursée
que sur certificat médical comportant une impossibilité
de voyage.

Le château de Ripaille est un ancien manoir de la fin du XIIIe
siècle ou du début du XIVe siècle qui se dresse sur la commune
de Thonon-les-Bains. Par sa grandeur, son charme, ses souve-
nirs, Ripaille est un des plus beaux sites de la région. Au Moyen-
âge retraite semi-religieuse du Duc de Savoie, Amédée VIII, aux
17e et 18e siècles couvent de chartreux, protégé du "siècle" par
le haut mur qui l'entoure encore aujourd'hui, en 1900 propriété
d'un grand industriel-esthète qui le restaure. Autour du château,
se trouve un important domaine viticole de 22 hectares, produi-
sant un vin blanc très apprécié, Le Ripaille, ainsi qu’une forêt de
53 hectares entretenue conjointement avec la ville de Thonon-
les-Bains qui en possède une partie.

Un site unique : Situé en bord de lac, à l’entrée Ouest d’Evian, le Pré
Curieux comprend une charmante maison de style colonial datant de
1870 au pied de laquelle s’étend un parc boisé de 3,5 hectares, réha-
bilité par le paysagiste Laurent Daune (Lucinges). Ce site constitue
un lieu unique de découverte des zones humides. Les jardins de
l’eau ont obtenu en 2005 le label « Jardin remarquable ».
Le Pré Curieux regroupe différentes zones humides reconstituées
(marais, étang, prairies humides, bassins), que les visiteurs décou-
vrent au cours d'une promenade commentée. Libellules, sala-
mandres, milan noir y ont déjà élu domicile. Afin de préserver ces
écosystèmes, l'accent est particulièrement mis sur la gestion raison-
née : tout produit chimique est prohibé, le désherbage par la chaleur
est favorisé, le compostage évite l'évacuation des déchets, et l'utili-
sation d'engrais organiques permet de développer la microfaune du
sol. Le Pré Curieux constitue aujourd'hui un véritable laboratoire
pédagogique. Les 2000 scolaires accueillis en 2005 au jardin ont pu
profiter d'animations sur le thème de l'eau : cueillettes, analyses d'échantillons récoltés, et reconstitution de la chaîne
alimentaire de la mare. 


