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Régions
Par Mariette

Vue sur le port de plaisance
et la rive suisse.

Muller

|

Lausanne-Thonon

en Navibus

-

gne à une prochaine fois. Tout à
côté, l'Hôtel de Ville, sur la place
du même nom, rappelle par son
architecture sarde que les deux
Savoie ont longtemps fait partie du
royaume de Sardaigne avant d'être
rattachées à la France en 1860. Ne
manquez pas d'aller jeter un œil

sur une façade (à l'ouest de la mairie,
en passant sous la plus
ancienne porte de la cité) ornée d'un
bas-relief représentant des figures
grivoises, œuvre vraisemblablement
d'un artiste autrichien.

Eglises jumelles
se poursuit tout
direction de la
Saint-François de Sales.
L'intérêt de ce monument construit
entre la fin du 19e et le début du
20e siècle réside dans le chemin de
croix réalisé par le peintre Maurice Denis, un des chefs de file de
l'école des Nabis, aux côtés de
Bonnard, Vuillard ou Valloton. De
la basilique à l'église Saint-Hyppolyte, il n'y a qu'une porte à
très
pousser et nous voilà dans un
bel édifice baroque. Cette église
mais
était promise à la destruction,
les Thononais se sont battus poui
la sauver. Aujourd hui îestaurée,

La promenade
naturellement en
basilique

Thonon,
Flâner dans la cité
savoyarde en plein
mois de décembre? Et

pourquoi pas. Thonon
n'est pas de ces villes
d'eaux qui s'endorment
en attendant le retour
de l'été. A vérifier en
traversant le lac avec

navette rapide qui
reliera prochainement
Lausanne à Thonon.
la

deux pas de cette terrasse,

la

voisine d'en face

dit que les Vaudois
adorent traverser le
Léman, parce que depuis
l'autre rive, ils ont une
belle vue sur la côte suisse!
Evidemment, c'est une boutade. Il
n'en reste pas moins vrai que les
Vaudois et les autres Confédérés
apprécient de faire le déplacement
chez leurs voisins d'en face,
pour
ce sentiment d'être déjà en France
tout en étant un peu chez eux,
comme chez des cousins.
Dès la mi-décembre, une navette
rapide rapprochera les cités lémaniques de Lausanne et Thonon
(lire encadré). Alors qu'il n'y avait
pas jusqu'ici, hors saison d'été, de
liaison directe entre les deux
ports,
la traversée du lac en Nävi bus
se
fera en quelque vingt-cinq minutes.
Le nouveau service de la
Compagnie générale de navigation
(CGN) sur le lac Léman a pour
objectif de faciliter le
déplacement

On

des frontaliers qui viennent
côté suisse. Mais sur le plan
des loisirs, la nouvelle ligne de

travailler

d'ores et déjà une
bonne occasion d'escapade.
navigation est

l'Office

du tourisme a pris ses nouveaux
quartiers dans le Château de Sonnaz qui abrite également le Musée
du Chablais. Malheureusement, les
collections ne sont pas visibles en
ce mois de décembre, car le musée
11 faudra donc remettre la visite notamment de la
salle consacrée aux objets de
contrebande par le lac et la monta-

est en réfection.

-

Alors qu'Evian compte 7000
habitants, Thonon, chef-lieu
du Chablais français, en a
35 000. Le développement
de la cité chablaisienne doit
beaucoup aux travailleurs
frontaliers venus s'y établir.
Grâce au Navibus de la
CGN, Lausanne et Thonon
ne seront désormais plus
qu'à 25 minutes l'une de
l'autre. Dès le 15 décembre,
neuf services sont prévus à
l'horaire d'hiver, du lundi au
vendredi. Premier départ de
Lausanne à 5 h 30, dernier
retour de Thonon à 21 h 05.

Horaires: rens. auprès de
la CGN, 0 848 811 848 ou
www.cgn.ch

grâce au financement de l'Etat, elle
a retrouvé ses fresques et ses stucs

d'antan.
Sur la place du Marché, devant l'ancien
monastère de la Visitation, les
maraîchers, fromagers, primeurs
et autres vendeurs se donnent
rendez-vous deux fois par semaine, le

Le Château de Ripaille, ancienne

demeure des ducs de Savoie.

Tout un patrimoine
Pour votre balade à Thonon-lesBains, choisissez de préférence une

journée ensoleillée et si possible un
jeudi ou un lundi, qui sont jours de
marché. Rassurez-vous toutefois:
quelle que soit la saison et la météo,
il y a toujours quelque chose à faire
dans la cité savoyarde.
Du débarcadère, dans le quartier
de Rives, un funiculaire
permet de
rallier le centre ville sans fatigue.
Cependant, il n'est pas interdit aux
plus courageux de faire le chemin
à pied par des petits sentiers
pentus. En haut, le Belvédère offre une

jolie vue sur

le lac et la fameuse

rive tant appréciée des Vaudois. A
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LA SANTE EN CADEAU DE NOEL?
Quiconque se soucie un peu de son bien-être, de la santé de son dos et de son confort
en général connaît La Boutique du Dos à Lausanne et Genève. Sa vocation est justement
de nous proposer des solutions pour soulager et ménager efficacement son dos.
Pour être bien assis ou couché, les petits détails font parfois toute la différence.
Du coussin de siège au repose-pieds Tempur dont la mousse à mémoire
de formes offre un confort incomparable, de l'oreiller au repose-nuque
essentiel en voyage, du ballon siège au coussin multi-positions,
des ceintures de soutien aux chaussures à la voûte plantaire déjà formée,
tout votre confort se trouve à La Boutique du Dos, et à tous petits prix!

FAITES UN CADEAU INTELLIGENT
Et si pour Noël, nous changions un peu et offrions
quelque chose d'utile et de pratique toute l'année?

Pour vous en convaincre, La

Boutique du Dos,

10%

à Lausanne et Genève vous offre
de réduction sur tous les petits articles et
ce jusqu'au 24 décembre y compris. Profitez-en...

ANATOMIA

- LA BOUTIQUE DU DOS

Lausanne, rue du Petit-Chêne 38
(50 m de la Gare) - tél. 021 320 22 00

Genève, rue de Lausanne 37

(50 m de la Gare)

- tél. 022 738 90 11
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Votre centrale près de chez vous
0840 000 7/7 tarif local
www.centrales-srls.ch

Rue St-Honoré 2

Nyon
Rue

Juste-Olivier

1

Orbe
Grande-Rue 15

Payerne
Rue des Granges 24

Sierre
Av. de la Gare 1
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Rue des Vergers 2

Yverdon-les-Bains

Centrale d'appareillage acoustique

Rue de Neuchâtel 40a

Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances

*agréé spécialiste de l'appareillage enfants

• Audioprothésistes diplômés
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I

Une adresse incontournable:

la Fromagerie Boujon.

Eté comme

hiver, le

marché du

jeudi est
très couru.

lundi et principalement le jeudi
pour un marché très couru, qui
déborde allègrement sur les rues
voisines. Nous sommes ici au cœur de
la cité commerçante. Facile de se
repérer: toutes les ruelles où se
trouvent les principales boutiques,
épiceries, pâtisseries et salons de
thé partent de la Grand-Rue. A
l'origine, la cité savoyarde était
organisée en quartiers qui possédaient
chacun sa chapelle et son
lavoir. A la belle saison, l'Office
du tourisme propose, à bord d'un
petit train, le tour de ces vieux
quartiers pittoresques.
Rue Saint-Sébastien, la Fromagerie
Boujon est une adresse gourmande
à ne pas manquer. Sa spécialité : le
fromage d'Abondance et les tommes.
Il y en a plus d'une vingtaine,
en provenance des deux Savoie.
Pour s'y retrouver et faire le bon
choix, le conseil se veut souriant et
efficace. Envie de s'asseoir? En
face de la crémerie, Chez Fernand,
un petit bistrot sympathique vous
tend les bras à l'heure de l'apéro ou
pour un plat à manger sur le pouce.
Au mois de décembre, la ville de
Thonon organise de nombreuses
animations. Noël se prépare square
Aristide-Briand ou place des Arts
sous un chapiteau qui accueille,
entre autres, un marché alsacien et
cévenol, des concerts, des conteurs
et même la Maison du Père Noël
(entre le 20 et le 24 décembre).
Sur le Belvédère, le calendrier
géant de l'Avent est devenue une
tradition au fil des années. Un peu
Générations

l'écart de l'agitation citadine,
l'établissement thermal dans son
beau parc rappelle que Thonon est
autant une ville d'eaux que son
illustre voisine. «Notre eau est
bien meilleure que celle d'Evian»,
glisse un Thononais devant le griffon,
la fontaine publique, où on
peut s'approvisionner sans restriction.
Entre Thonon, la populaire,
et Evian, l'aristocratique, la hache
de guerre n'est pas tout à fait
enterrée. Même si le centre thermal
de Thonon est plus que petit celui
de sa prestigieuse voisine, il jouit
d'une bonne réputation. Les prix y
sont attractifs, avec des offres de
qualité et des possibilités de soins
de remise en forme et de cures
dignes d'un grand établissement.
L'eau de Thonon est recommandée
notamment en cas de problèmes
digestifs et de poids.
On ne saurait quitter la cité
savoyarde sans faire un crochet par
Ripaille. Le château qui date du
15e siècle était la demeure préférée
d'Amédée VIII, premier duc de
Savoie. Situé au bord du lac, au
milieu du vignoble, le domaine
à

depuis la fin du 19e siècle
descendants
du banquier Necaux
ker, ministre des Finances de
Louis XVI. Le prieuré et l'intérieur
de style Art Nouveau se
appartient

toute l'année, sauf en décembre
et janvier. Le domaine fournit
un vin blanc gouleyant et fruité, à
base de chasselas: le Château de
Ripaille qu'on peut déguster et
acheter sur place.
visite

Carnet d'adresses
Salons de thé.
Le Comptoir des
Saveurs, petit
établissement
tenu par un
jeune pâtissier
très inventif.
Grand-Rue 16.
Pâtisserie Deville, douceurs
en tout genre et
spécialités de millefeuilles. Square
Aristide-Briand, ouvert le
dimanche.

Cafés-restaurants.
Ma femme est
formidable, cuisine
traditionnelle française,
Place du 8-Mai (fermé
dimanche et lundi).
Tél. 0033 4 50 71 53 36.

Chez Fernand, soupes,
salades, produits
bio et issus du
commerce équitable,
6, rue Saint Sébastien,
tél. 0033 4 50 81 31 45.

Le Moulin, belle carte
et nombreuses
spécialités, 13, Avenue

Saint-François-de-Sales (fermé dimanche).
Tél. 0033 4 50 26 29 43.

Le Jardin des cellules,
restaurant d'été
uniquement, dans

les jardins du
Château de Ripaille.

Fromages. Fromagerie
Boujon, fromage
à la coupe, plateaux
dégustation, 7 rue
Saint Sébastien,
tél. 0033 4 50 71 07 68.

Thermes. Valvital,
Centre thermal et de
remise en forme,
boulevard de la Corniche,
tél. 0033 4 50 2617 22.

Culture. Maison des
Arts, Espace MauriceNovarina, 4 bis, avenue
d'Evian, spectacles
et expositions.
Programmation
:

www.mal-thonon.org
Pour tout
renseignement:
Office du Tourisme
de Thonon, 2,
rue Michaud, tél.
0033 4 50 71 55 55.
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