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Thonon-les-Bains : la destination qui plait été comme hiver.
Nichée au pied des Alpes et au bord du plus grand lac d’Europe occidentale, le lac Léman, la ville 
offre à ses visiteurs pléthore d’activités.
Et ce ne sont pas ses habitants qui vous diront le contraire. Chaque année, ils sont de plus en 
plus nombreux à apprécier son dynamisme, sa position stratégique (à 30 km seulement de Ge-
nève et à moins d’une heure en bateau de Lausanne), ses atouts naturels ou encore son patri-
moine. Thonon-les-Bains a vraiment tout pour plaire ! Passionnés de ski et de randos, fondus de 
sports nautiques, familles en quête de tranquillité : ils viennent des quatre coins de la France (du 
monde !) pour profiter de ce décor unique.
 
Le saviez-vous ?

Le lac Léman : il est sans aucun doute l’immanquable et le plus célèbre par sa grandeur et ses 
paysages aux ambiances de Riviera. Trait d’union entre la France et la Suisse, le lac Léman c’est : 
582 km2, 73 km de long, 309 m de profondeur (soit la hauteur de la tour Eiffel) et 22°C de tem-
pérature moyenne l’été !

Edito de M. Christophe ARMINJON, Maire de Thonon-les-Bains

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens et visiteurs,

Désireuse de toucher un public toujours plus large et de faire de l’événementiel un vecteur de 
son développement économique et touristique, la ville de Thonon-les-Bains a fait choix de deve-
nir une étape majeure du Festival International des Sports Extrêmes (FISE).
Avec trois jours de compétitions et d’animations autour de deux scènes configurées freestyle et 
street d’environ 1.800 m², le stade éphémère de la Place de Crête s’érige d’emblée au quatrième 
rang européen de la tournée FISE XPERIENCE SERIES 2022.  
Les meilleurs spécialistes du BMX, de la trottinette, du skateboard et du roller seront donc au 
rendez-vous du 13 au 15 août 2022, certains concourant même pour une sélection aux Jeux 
Olympiques de Paris 2024 ! 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir ces disciplines, ô combien spectaculaires, et de s’initier 
en famille sur une micro-rampe ou un pumptrack…
Soyez donc nombreux à cet incontournable de l’été à Thonon-les-Bains.

Christophe ARMINJON
Maire de Thonon-les-Bains
Président d’agglomération
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FISE Xperience Thonon-les-Bains

C’est où ? 
Place de Crète
74200 Thonon-les-Bains    

C’est quand ? 
13, 14 et 15 août 2022
À partir de 10H00

C’est quoi ? 
- Compétitions BMX Freestyle Park - Coupe de France FFC et C1
- Compétitions Roller Freestyle Park
- Compétitions Skateboard Street
- Compétitions Trottinette Street
- Initiations de BMX et Skateboard
- Micro rampe ouverte à tous
- Shred Contests

Et tout ça avec l’entrée gratuite. 


