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PORTES OUVERTES
MERCREDI 21 MARS : 13H30 17H30 • VENDREDI 23 MARS : 17H30 20H • SAMEDI 24 MARS : 9H  12H • MERCREDI 16 MAI : 13H30 17H30

LYCEE  PROFESSIONNEL CECAM  SAINT-JEOIRE« REUSSIR DANS LA VIE, 
 REUSSIR SA VIE »

● Forma  ons professionnelles Ini  ales
• 3ème Prépa. Pro. (industrie, bâ  ment et 6h d’atelier par semaine)
• CAP Menuisier fabricant
• CAP PRO ELECT Produc  on Réalisa  ons d’Ouvrages Electriques
• BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur
• BAC PRO Technicien Usinage
• BAC PRO Mé  ers de l’Electricté et de ses Environnements Connectés
• BAC PRO Ouvrage Bâ  ment Métallerie
● En Appren  ssage :
   - CAP et Brevet Professionnel Menuiserie Alu (PVC et Verre)
●  Prépara  on au B.E. des mé  ers de la montagne

(moniteur, pisteur-secouriste, accompagnateur moyenne montagne)

Possibilité de stages en ateliers 
pour les élèves de 4ème, de 3ème et de 2de

www.lyceececam.fr
Tél. 04 50 35 80 80

cecam74@wanadoo.fr
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" 50 ans au service des jeunes "" 50 ans au service des jeunes "

De la 3e Prépa Pro.
Au

BAC PRO.
«INTERNAT»

HAUTE-SAVOIE

P eser plus lourd, dépous-
siérer leur image, faire
du patrimoine haut-sa-

voyard une destination tou-
ristique à part entière. Voilà
les enjeux de la toute nouvelle
coopération du château de
Montrottier à Lovagny, du
château de Menthon-Saint-
Bernard et du château de Ri-
paille à Thonon-les-Bains.

1« Un château,
ça peut
disparaître »

Articulés tous les trois autour
d’un lac et à proximité des
montagnes, ces trois châteaux
ont une clientèle sensible-
ment identique. Lancée il y a
six mois, l’idée d’une coopé-
ration tombe sous le sens
pour les trois directeurs Ar-
naud Delerce (Montrottier),
Dorian Anthoine (Menthon)
et Pierre-Sébastien Burnichon
(Thonon). « Car un château, ça
peut disparaître », alerte le pre-
mier.
Cette association entre les
trois hommes, c’est aussi la
volonté de trouver un nou-
veau modèle économique. Fi-
nancés à 80 % par les loca-
tions, les boutiques et les vi-
sites du public, les châteaux
veulent diversifier leurs re-
cettes et s’entraider.

2 Se diversifier
pour une ambition
régionale

S’ils assurent ne pas être dans
une situation critique, ils
veulent anticiper les écueils
en s’adaptant à la demande.
« Les clients et les touristes sont là
pour faire du ski, de la randonnée,
voir les lacs. On veut leur dire : ve-
nez dans les châteaux parce que l’on
va parler de vous, vous éduquer,
vous offrir du plaisir esthétique et
surtout de l’émotion », détaille
Pierre-Sébastien Burnichon.
Convaincus de la qualité de
leurs sites et de leurs enver-
gures, l’ambition des trois di-
recteurs est de faire des châ-

teaux de Haute-Savoie, une
destination touristique. « Nous
avons une histoire avec des ramifica-
tions historiques et politiques com-
munes ».
Pour attirer le touriste, les
trois châteaux mutualiseront
les moyens en formant de la
même manière leurs guides,
en proposant des réductions

des événements du 15e et 16e siècle
comme si on y était », précise Do-
rian Anthoine. Selon les trois
directeurs, les châteaux de
Haute-Savoie méritent une
notoriété encore plus grande :
« Notre image c’est aussi autre chose
que la tartiflette », sourit le direc-
teur du château de Ripaille.

RANDA BERBOUCHE

derniser celle du château, les
directeurs pourraient investir
dans la réalité virtuelle et la
domotique si les pouvoirs pu-
blics locaux les soutiennent à
travers des subventions. « À
Menthon, nous proposons déjà des
visites guidées costumées. À terme,
il y aura plus de spectacles, la nou-
velle technologie permettra de vivre

de billets et des rallyes théma-
tiques et personnalisés.

3« La Haute-Savoie,
c’est autre chose
que la tartiflette »

« Les visites guidées pendant deux
heures les jours de pluie, ce sera
anecdotique ». À l’heure du
monde de l’image, pour mo-

Les châteaux de Montrottier, Menthon
et Ripaille s’allient pour peser en Haute-Savoie

Les trois châteaux Haute-Savoie veulent devenir une destination touristique à part entière,
au même titre que les stations de sports d’hiver et les lacs.

Arnaud Delerce (Montrottier), Pierre-Sébastien Burnichon (Thonon) et Dorian Anthoine (Menthon), veulent dépoussiérer l’image de leurs châteaux.

« Les châteaux, ce sont
aussi des acteurs
économiques »
Les châteaux de Montrottier,
de Menthon-Saint-Bernard et
de Ripaille ouvriront leurs
portes le 1er avril. À Montrot-
tier, les visiteurs pourront voir
la restauration de l’ancienne
charpente de la tour des
religieuses qui abrite des
collections rares d’armes et
de costumes. À Thonon, le
projet de restauration du
château à l’identique de celui
de 1900 est lancé.
À cette occasion, les trois
directeurs aimeraient aussi
faire valoir leur rôle écono-
mique auprès des acteurs
politiques. En effet, le château
de Menthon enregistre
33 000 visiteurs par an quand
les deux autres sites ac-
cueillent 28 000 visiteurs
chacun. Ce n’est pas rien.


