Château
de Ripaille

Visites guidées
						 pour groupes

ANIMATIONS / DÉGUSTATIONS / REPAS
Conditions au 1er mars 2021

Fondation Ripaille
74200 Thonon-les-Bains
tél. 04 50 26 64 44
www.ripaille.fr

Visites guidées
Construit en 1434 par Amédée VIII, premier duc de Savoie,
le Château de Ripaille comportait sept tours dont quatre
subsistent. Le Duc s’y retira avec six de ses conseillers créant
ainsi l’Ordre des chevaliers de Saint-Maurice, duquel il fut le
Prieur. Le Château de Ripaille idéalement situé en bordure du
lac Léman a été restauré à partir de 1892 par un riche industriel,
amateur d’art, Frédéric Engel Gros.
La visite du Château de Ripaille est un voyage qui emmène
le visiteur à l’époque des comtes de Savoie en 1350. Cette
fresque se termine par la fabuleuse aventure architecturale de
la Restauration 1900, ou le rêve d’un grand industriel alsacien
qui fit de Ripaille une oeuvre d’art totale ! Au-delà de l’histoire,
visiter Ripaille c’est découvrir une nature préservée, un terroir
exceptionnel et des jardins magnifiques entre la Dent d’Oche et
le lac Léman.

VISITES GUIDÉES
POUR GROUPES
TOUTE L’ANNÉE,
SUR RENDEZ-VOUS
Plusieurs visites
sont proposées
selon vos envies,
toutes adaptées
à des groupes d’adultes,
étudiants, enfants...
Découvrez nos offres,
dans les pages suivantes.

Par sa grandeur, son charme et ses souvenirs, le château
de Ripaille est l’une des plus belles résidences de la côte
lémanique française. Il est aujourd’hui ouvert au public
et entretenu par la Fondation Ripaille. C’est un lieu
d’interprétation du patrimoine et de l’environnement de
premier ordre en Haute-Savoie.
La Fondation Ripaille
Par un don de Mme. Elisabeth Necker-Engel, le château d’Amédée
VIII est, depuis 1976, le siège d’une fondation reconnue d’utilité
publique, qui a pour but de conserver et de mettre en valeur
pour le public le patrimoine historique, artistique et naturel
de Ripaille et de faire de ce site un lieu de promotion d’une
meilleure relation entre l’Homme et son environnement.
C’est dans ce cadre que la Fondation Ripaille accueille
depuis de nombreuses années des événements tels
qu’expositions, concerts, salons du livre et qu’elle
organise les visites du château sous la conduite de guides
qualifiés.
Votre participation financière permet d’entretenir
les bâtiments du château et de soutenir les projets de
développement de la Fondation.
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Groupes adultes jusqu’à 35 personnes
3 visites
thématiques
au choix
« Au fil du temps »
Visite historique du
Château de Ripaille,
du Moyen Age à
la Belle Epoque
(extérieurs, intérieurs,
architecture...)
« Faire Ripaille »
Visite découverte
de la gastronomie à
Ripaille, du Moyen
Age à la Belle Epoque
(intérieurs, cuisines, salle
à manger...)
« Autour du vin »
Visite centrée sur le vin
de Ripaille (extérieurs,
sentier géologique
(Géoroute), anciennes
caves...)

5 formules possibles :
Visite thématique au choix
Visite du Château et de la cuisine des chartreux.*
• Forfait visite guidée 200 € [durée 1h15]
Visite thématique au choix et dégustation
Visite du Château et de la cuisine des chartreux * suivie d’une
dégustation de vin blanc AOC Château de Ripaille.
• Forfait visite guidée 200 € + adulte 2 € (la dégustation)
[durée 1h30 à 2h]

Visite thématique au choix et dégustation 3 vins *2
Visite du Château et de la cuisine des chartreux * suivie d’une
dégustation de vin blanc AOC Château de Ripaille, du rosé et
du rouge du Domaine, servie dans l’ancienne cave du château.
• Forfait visite guidée 200 € + adulte 5 € (la dégustation)
[durée 1h30 à 2h] *2 Sous réserve de la disponibilité des vins

Visite thématique au choix et « casse-croûte du vigneron »
Visite du Château et de la cuisine des chartreux * suivie d’une
collation : fromage et charcuterie de pays, pains gourmands et de
vin blanc AOC Château de Ripaille
• Forfait visite guidée 200 € + adulte 15 € (la collation avec dégustation)
[durée 2h30 à 3h]
Attention le nombre de personnes doit être confirmé 7 jours à l’avance

Visite Ripaille
Visite commentée du sentier géologique (Géoroute) de Ripaille
puis visite de la cuisine des chartreux et du Château de Ripaille.
(Début de la visite sur le parking de la forêt de Ripaille)
Dégustation améliorée, dans les anciennes caves de Ripaille, de
vin blanc AOC Château de Ripaille, servie avec fromage, charcuterie
de pays et pains gourmands.
• Forfait visite guidée 300 € + adulte 15 € (la collation avec dégustation)
[durée 3h]
Attention le nombre de personnes doit être confirmé 7 jours à l’avance

Informations
Réservation obligatoire,
voir page 6
Le forfait visite guidée
concerne 1 guide pour un
groupe de 35 personnes
maximum.
* La cuisine des chartreux
est uniquement accessible
avec un guide mandaté par
la Fondation Ripaille.

Groupes adultes
du champ social

Groupes adultes en
situation de handicap

Visite thématique au choix
et atelier sensoriel
• Forfait visite guidée 50 €
Dégustation vin blanc AOC
Château de Ripaille en sus
(adulte 2 €)

Visite des extérieurs et RDC,
projection du film «Ripaille
au fil du temps» et atelier
sensoriel
• Forfait visite guidée 50 €
Dégustation vin blanc AOC
Château de Ripaille en sus
(adulte 2 €)
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Visite guidée (Château et cuisine des chartreux)
avec dégustation et déjeuners
BUFFET
Panier de Valentine...................................................... Visite guidée +
Assortiment de salades
Charcuterie / Viande froide
Terrine de poisson
Fromages
Tarte aux fruits de saison

buffet :
41 € *

La Dent d’Oche.............................................................. Visite guidée +
Assortiment de salades
Charcuterie
Tourte au saumon
Filet de poulet sauce reblochon-polenta
Fromage
Tarte aux fruits de saison

buffet :
45 € *

SERVICE À TABLE
Maistre Chiquart...........................................................
Tartelette caviar de courgette, jambon de Savoie
et parmesan
Mesclun et coulis d’herbes
Suprême de pintade tomate confite et jus corsé
Gratin dauphinois
Fromage
Dôme du château

Visite guidée +
service à table :
52 € *

Bord du Léman............................................................... Visite guidée +
Pressé de truite en rillettes et marinée
Mesclun, jus vert
Filet de féra sauce Ripaille
Risotto aux fèves
Fromage
Saint Honoré de nos montagnes

service à table :
57 € *

* Forfait - Tarif par personne - Groupes adultes jusqu’à 35 personnes
Les boissons sont comprises dans les forfaits : vin blanc AOC « le Château de
Ripaille », eau minérale (1 bouteille de chaque pour 4) et café.
Le service du buffet est compris pour une durée de 2 h. Tout menu choisi
sera servi à l’ensemble des convives. Selon l’approvisionnement et la saison,
possibilité de rajouter les vins rosé et rouge du domaine, en supplément.
Autre vin rouge, également en sus.
Conditions de réservation : La réservation ferme de la prestation ne sera
effective qu’après versement d’un acompte correspondant à 50 % du prix de
base.
Le nombre de convives annoncé lors de la réservation est modifiable jusqu’à
30 jours avant la date de la prestation. Toute commande annulée 8 jours avant
la prestation, sera due dans sa totalité. Un seul règlement sera demandé par
prestation.
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Jeune public
Groupes scolaires, périscolaires, étudiants

Visites guidées
3 visites thématiques possibles
« Au fil du temps »
Visite historique du Château de Ripaille, du Moyen Age à la
Belle Epoque (extérieurs, intérieurs, architecture...)
« Faire Ripaille »
Visite découverte de la gastronomie à Ripaille, du Moyen
Age à la Belle Epoque (intérieurs, cuisines, salle à manger...)
« Autour du vin »
Visite centrée sur le vin de Ripaille (extérieurs, sentier
géologique (Géoroute), anciennes caves...)
Visite thématique au choix du Château et cuisine des chartreux
(accessibles uniquement avec un guide mandaté par la Fondation)

Forfait visite guidée 100 € [durée 1h]

Ateliers [durée 1h à 1h30 / avec un animateur]
4 thématiques possibles
• Blasons (cycles 2 et 3)
• Enluminures et sceaux (cycles 2 et 3)
• Mode (cycle 3)
• Land Art et herbier (cycle 1)
Forfait : 100 € / groupe
Pack Journée
Visite thématique au choix et atelier au choix : 160 €

Jeux grandeur nature [durée 1h à 1h30 / en autonomie ]
Au choix
• Cluedo
• Jeu de piste
• Mysterium
Forfait : 50 € / groupe
Pack Journée
Visite thématique au choix et jeu au choix : 120 €

Dossier pédagogique sur demande ou à
télécharger sur le site internet de la Fondation Ripaille
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Pour les

particuliers

Fête ton anniversaire
au Château de Ripaille !

Chaque 1er mercredi du mois, de 14 h 30 à 17 h
Au programme :
une découverte insolite des espaces (20 min.)
+ une animation (atelier ou jeu) au choix (1h à 1h30)
• Ateliers : blasons, enluminures et sceaux,
mode ou herbier et land art ;
• Jeux grandeur nature : cluedo, jeu de piste
ou mysterium.
Goûter à la charge de la famille.
Mise à disposition de la salle pédagogique du Château
pour 1 h à 1 h 30.
Tarif : 10 € / enfant,
12 enfants maximum, réservation obligatoire

VISITER LE CHÂTEAU À SON RYTHME
• Visite audioguidée en français, anglais et allemand.
Tarif : 2,5 € / pers.
Réservation nécessaire pour les groupes jusqu’à
35 personnes maximum.

Informations
PRIVILÉGIEZ VOTRE VENUE, EN GROUPE, LE LUNDI !
Les lundis, le Château de Ripaille ouvre ses portes
uniquement aux groupes, sur réservation.
VISITES COMMENTÉES EN LANGUES ÉTRANGÈRES
Anglais et allemand, sur réservation.
MODALITÉS DE RÉSERVATION
Réservation obligatoire pour toutes les visites guidées.
La réservation ferme de la visite ne sera faite qu’après
versement d’un acompte correspondant à 50 % du prix de
base. Toute visite annulée 48 h avant sera facturée à 50 %.
Parking gratuit sur place.
Possibilité de garer les bus dans l’allée.

CONTACT &
RÉSERVATION
Fondation Ripaille
Château de Ripaille
83, av. de Ripaille
74200 Thonon-les-Bains
Tél. +33 4 50 26 64 44
visite@ripaille.fr
www.ripaille.fr

Les informations mentionnées dans ce document sont susceptibles de modifications et ne présentent aucun caractère contractuel.
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