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Il nous est souvent demandé de présenter les spécificités de notre 

territoire, ce qui le diffère des autres villes, des autres lacs. L’avantage 

chez nous, c’est que tout est possible. 

Les qualificatifs seraient nombreux à lister, comme l’un des lacs  

les plus propres au monde, un des centres-villes les plus dynamiques 

de France, une destination synonyme de romantisme.

Mais dans les faits, voici les particularités 

qui font du Lac d’Annecy une destination 

de choix : une situation géographique 

stratégique avec une proximité de l’aéroport 

de Genève, des montagnes, des panoramas 

multiples, une ville au passé historique 

fort, un patrimoine culturel, naturel & bâti identifiables, une activité 

économique attrayante, un programme évènementiel varié, un 

territoire de culture, un terrain de jeux inépuisable pour l’outdoor. 

Avec l’intégration des nouveaux territoires des Pays d’Alby et de 

Fillière, une offre complémentaire s’ajoute à cette palette de couleurs. 

Une récompense lorsque l’on apprend qu’un couple d’américains  

a appelé leur fille « Annecy » en référence à notre territoire. 

Le défi est de faire en sorte de rester une destination privilégiée 

pour que chacun de nos invités puisse affirmer, « le lac d’Annecy,  

j’y étais et je veux y retourner ». 

Bonne lecture, à la découverte de nos nouveautés et actualités. 

#Ilake Annecy
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LE KUBE
RÉSIDENCE DE PRESTIGE

Avec ses trois villas et ses deux 
appartements, le Kube propose un 
hébergement haut de gamme dans le centre 
d’Annecy, au pied de la vieille ville.
Les deux appartements d’une capacité de 
huit personnes offrent un espace de plus de 
100m2 chacun et sont classés quatre étoiles.
L’aménagement  intér ieur  a  été 
particulièrement soigné avec notamment 
la présence d’un mur végétal naturel.
Avec une superficie moyenne de près de 
200m2, les villas classées cinq étoiles 
peuvent quant à elles accueillir jusqu’à 
douze personnes.
Elles se distinguent par des prestations et 
des installations haut de gamme comme les 
hammams, les cheminées, le green de golf 
ou encore l’ascenseur privatif.
Avec leur décoration épurée, les 
appartements comme les villas ont été 
imaginés pour conjuguer accueil hôtelier et 
intimité.

@ €

@ €

 Un parking privé et une salle de 
séminaire avec sa terrasse de 34m2.

@ €

@ €

 Plus d’infos : www.le-kube.net

@ €

@ €

 De 250€ à 1800€ (la nuit)

BOUTIK-HÔTEL
HÔTEL DESIGN POUR  

UN NOUVEAU CONCEPT
Fruit de la rencontre entre une décoratrice 
d’intérieur et un hôtelier, le Boutik Hôtel 
repose sur un concept totalement nouveau 
à Annecy.
Situé à l’entrée de la Vieille ville en face de 
l’embarcadère, son principe est simple : tout 
ce que l’on trouve dans l’hôtel est à la vente 
soit dans la boutique ou sur un site internet 
dédié. 
Delphine et Benoit Lange ont voulu créer un 
« laboratoire d’atmosphères » où chacune 
des douze chambres a son propre univers 
(« Green Forest », « Old School », « White and 
Black »)
L’objectif du couple était de créer un 
hôtel design mais aussi chaleureux. Avec 
sa cabane au fond du jardin, son terrain 
de pétanque et ses soirées « apéro des 
copains », le lieu offre un esprit convivial.

@ €

@ €

 L’établissement préserve l’indépendance 
de ses hôtes puisque le passage par la 
réception n’est pas obligatoire pour regagner 
sa chambre.
La salle du petit déjeuner se transforme en 
salon de thé la journée et propose une petite 
restauration pour les « non-clients ».

@ €

@ €

  www.leboutikhotel.com 
Pour acheter les éléments de décoration 
en ligne : www.botherapy.com (Plus de 500 
références)

@ €

@ €

 A partir de 110€
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L’AUBERGE  
DU PÈRE BISE 
PAR JEAN SULPICE,  

UN NOUVEAU CHAPITRE 
Après quinze ans de gastronomie étoilée en 
haute montagne à Val Thorens, le chef Jean 
Sulpice s’installe en mai 2017, à Talloires-
Montmin. En reprenant, avec son épouse 
Magali, l’Auberge du Père Bise, il poursuit 
l’histoire d’une maison emblématique tout 
en écrivant une nouvelle page de son 
parcours. 
L’hôtel et le restaurant ont bénéficié 
d’importants travaux de rénovation pour 
apporter encore plus de confort à cette belle 
demeure Relais & Châteaux tout en 
respectant la magie et l’esprit des lieux. Jean 
et Magali Sulpice souhaitent faire de 
l’Auberge un lieu de bien-être, qu’elle soit 
toujours une véritable maison familiale où 
connaître des moments d’exception… Un 
hôtel de 23 chambres et suites, un restaurant 
gastronomique, un nouveau bistrot « Le 
1903 », une boutique d’épicerie fine, une 
nouvelle Auberge du Père Bise par Jean 
Sulpice à découvrir les pieds dans l’eau, la 
tête vers les montagnes. 

@ €

@ €

 www.perebise.com

YOANN 
CÔTÉ JARDIN 

Durant tout l’été et seulement par beau temps, 
Yoann Conte propose une cuisine tout en 
fraîcheur et « fait maison ». Sa carte Bistrot 
permet de profiter du jardin privatif sur les 
bords du lac.
Au menu : carpaccio de boeuf, gambas grillées 
à la plancha et tartare de truite…
Du 15 juin au 15 septembre, tous les midis + 
lundis et mardis soirs
Pour les 2 soirs, une formule unique à 65€ dans 
laquelle Yoann Conte décline son savoir-faire. 

@ €

@ €

 www.yoann-conte.com 

LE CLOS DES SENS 
TOUT EN TRANSPARENCE 

CRÉATION DE LA NOUVELLE 
SALLE DE RESTAURANT 

Laurent et Martine Petit ont réfléchi pendant 
10 ans, aux côtés de ICM Architectures, pour 
concevoir ce lieu vivant comme un musée 
d'art expérientiel, propice à la contemplation 
et à la découverte sensorielle. 
Ils ont favorisé les artisans régionaux pour la 
création de pièces uniques et sur mesure pour 
les arts de la table.  
La brigade de cuisine est désormais ouverte 
sur la salle de restaurant, révélant une vue 
panoramique dominante sur Annecy et son lac, 
et face à soi le massif des Bauges. 
Un monobloc de 14 tonnes en pierre bleue de 
Savoie fait la transition entre la cuisine et la 
salle de restaurant, jouant le rôle de passe plat. 
Depuis la réouverture en janvier, tous les murs 
du restaurant sont recouverts de bois de 
mélèzes, épicéas et frênes des deux Savoies 
(sculpté au feu, à la façon ancestrale de 
conservation du bois en Savoie et au Japon). 
Les créations culinaires développées autour 
de la signature lacustre et locavore sont mises 
en lumière par un travail très pointu, conçu 
spécifiquement pour chacune des tables avec 
des jeux entre ombres et lumière en LED. Les 
hôtes ont comme l'impression de bénéficier 
d'une bulle, d'un îlot de confort. 

@ €

@ €

 www.closdessens.com 

RESTAURANT  
DE LA COUR  
DE L’ABBAYE

La réhabilitation de cet ancien hôtel particulier 
a été conçue sur une cohérence globale, afin 
d’accueillir un centre pour les évènements 
d’entreprise, une galerie d’art et un restaurant.
Véritable havre de paix au cœur d’Annecy-le-
Vieux, Julien & Jérémy ont été charmés par 
le côté artistique de ce lieu et ont souhaité 
développer le concept de plats bio et produits 
végétariens. Leur leitmotiv : des engagements 
et des produits responsables.
Il s’agit d’un clin d’œil symbolique pour Julien 
Valéro qui a commencé sa carrière à l’Abbaye 
en tant que chef en 1986, ancien élève de Marc 
Veyrat et en charge actuellement du « The 
Marcel ». La passerelle artistique du lieu entre 
la galerie et la cuisine était une évidence pour 
lui. Depuis sa table, il est possible d’admirer les 
jardins et le parc de sculptures monumentales. 
Salon de thé l’après midi - 30 à 35 couverts 

@ €

@ €

 www.lacourdelabbaye.com

Hébergements Tables et restaurants
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Act ivités
AUTOUR DU LAC

QUELQUES KILOMÈTRES EN PLUS POUR 
LA VOIE VERTE DU LAC 

Avec près de 400 000 passages par an, 
la piste cyclable sur les bords du lac 
d’Annecy est une des voies vertes les 
plus fréquentées de France. Construite 
sur le tracé de l’ancienne voie ferrée, 
elle permet aux cyclistes de parcourir 
les berges du lac et s’étend jusqu’à 
Ugine et, sous la forme d’une véloroute, 
jusqu’à Albertville. 
Le projet d’extension des aménagements 

cyclables sur la rive Est entre Annecy-
le-Vieux et Doussard devrait permettre 
d’étendre cette voie verte à tout le tour 
du lac d’ici à 2020. 
La promenade cyclable du Lac d’Annecy 
a déjà été étendue de 1,2 km en bordure 
du lac, cet automne avec la construction 
de la section de Balmettes. Les cyclistes 
peuvent donc désormais pédaler 
tranquillement jusqu’à la sortie d’Angon, 
après le village de Talloires.
Des aménagements sont en cours pour 
améliorer la circulation des vélos au 
niveau de la commune de Veyrier-du-
Lac. Les travaux consistent à réaliser 
une voie bidirectionnelle sur 800 m et 
devraient s’achever en 2018.

@ €

@ €

  www.sila.fr 

CITY TOUR D’ANNECY 
LE 1er BUS TOURISTIQUE 

Le bus effectue un tour d’une heure avec 
plusieurs haltes au niveau des sites 
incontournables d’Annecy.  Le départ 
et l’arrivée se situent en face de l’Hôtel 
de ville.
Les principaux points du parcours : 
Le Palais de l’Ile, les Marquisats, la 
Visitation, le Château, la Porte Sainte 
Claire, la Gare, Courrier, les Haras, le 
Palais de justice, le Pâquier, la Préfecture, 
l’Impérial Palace et le Pont des amours…
Le choix des sujets traités a été élaboré 

suite à la consultation de 200 visiteurs 
l’été dernier à Annecy concernant leurs 
attentes et intérêts. 
Entre 3 et 6 départs par jour selon la 
saison. Langues de l’audio-guide : FR/GB/
ITA/ESP/PORT/COR/RUSS/CHIN/ALL/JAP

@ €

@ €

 13€ pour les adultes, 8€ de 5 à 12 
ans et gratuit pour les moins de 5 ans 

@ €

@ €

  www.annecycitytour.fr 

DANS LE LAC

AFTER-WORK 
PLONGÉE ÉPICURIENNE 

A Talloires, avec Profil Plongée, il est possible de 
concilier sport et moment convivial. 
Départ chaque mardi à 18h pour une découverte du 
« France » à 42m de profondeur au large de l’Impérial 
Palace : une épave d’un bateau à roues qui a sombré 
en 1971. A l’issue de la plongée, retour sur le bateau 
pour une dégustation de vins et fromages, avec la 
collaboration du maître-fromager Alain Michel. 
Le retour à quai est indéterminé, tout dépend du 
niveau de complicité au sein du bateau. 
De juin à septembre tous les mardis soir. 12 
personnes maximum. Niveau 2 de plongée requis.

@ €

@ €

 50€ par personne 

@ €

@ €

  www.profilplongee.com  

STAGE D’APNÉE 
AVEC LE VICE-CHAMPION DU 
MONDE, STÉPHANE TOURREAU

Stéphane a remporté son premier 
titre international à Kas en Turquie, 
en octobre dernier celui de vice-
champion du monde d'apnée en poids 
constant (mono-palme). Avec -103 
mètres, le Français réalise également 
un nouveau record de France. Ce 
dernier vit et s’entraine sur le Lac 

d’Annecy, son terrain de jeux. A 29 ans, ce passionné 
des fonds marins a réalisé plusieurs web séries pour 
faire découvrir son univers. 
2 dates sont possibles pour le stage : 21 au 23 
juillet et 15 au 17 septembre. Au programme : 
explications des techniques respiratoires et mentales, 
assouplissement et visualisation. 8 personnes max - 
pour tous les niveaux. 

@ €

@ €

 à partir de 490€ (hors transport) avec l’hébergement, 
la pension complète, 4 sessions d’apnée, privatisation 
du bateau et mise à disposition du matériel. 

@ €

@ €

  www.thelocalbird.com 

AU BORD DU LAC

AU PROGRAMME
YOGA ET ESCALADE  

Avec Monté Médio, la journée 
commence avec un cours de yoga au 
bord de l'eau sur une petite plage à 
Angon... Puis l'après-midi, grimpe avec 
l'aide d'un moniteur d'escalade sur la 
falaise d'Angon située sur les hauteurs 
de Talloires-Montmin. 
Le yoga et l'escalade sont deux activités 
qui se combinent à merveille. 
La prise de conscience du souffle, 
par exemple, donne un outil précieux, 

aussi bien sur le rocher que dans la vie 
quotidienne. Le yoga permet ainsi de 
renforcer et d’assouplir son corps et 
son mental : deux éléments prioritaires 
pour la pratique de l’escalade.
Les cours sont ouverts aussi bien aux 
débutants qu'aux personnes ayant déjà 
pratiqué le yoga ou l'escalade.

@ €

@ €

  60€. 
  Possibilité de stage ou week-end 

yoga/escalade. De trois à cinq jours 
autour d’Annecy pour pratiquer le 
yoga et l’escalade avec un moniteur. 
Pour s’initier ou se perfectionner 
dans l’une et l’autre des pratiques.

 Week-end 3 jours : 255€  
 5 jours : 400€

@ €

@ €

   www.montemedio.com/yoga-
annecy

LE NOUVEAU VISAGE DU 
CASINO 

Après la rénovation de l’hôtel et 
l’aménagement du Cristal spa, les 
espaces de jeu de l’Impérial Palace ont 
à leur tour été totalement repensés. 
L’établissement plus ouvert sur 
l’extérieur, s’est doté de grandes baies 
vitrées et d’une terrasse de jeux qui 
offrent désormais une vue sur le lac 
et les montagnes. Il s’est également 
modernisé pour offrir plus de sensations 
aux joueurs et attirer une clientèle plus 
diversifiée avec de nouveaux jeux à la 
pointe de la technologie. 
Le casino devient ainsi le seul casino 
français ayant souhaité tout redistribuer 
à ses joueurs et propose 4 machines 
à sous à 100% de taux de retour. Il 
redistribue en moyenne 94% des mises 
des clients alors que la réglementation 
des jeux oblige à reverser au minimum 

85%. A noter qu’en 2016, un jackpot de 
60 000€ a été versé.
Le casino possède aussi un nouveau 
restaurant, Le Riva, qui propose des 
spécialités italiennes. Il est ouvert 
tous les jours jusqu’à 23h, tout comme 
l'espace de jeu, ouvert jusqu’à 2h du 
matin en semaine et 4h le week-end. 

@ €

@ €

  www.hotel-imperial-palace.com

SUR LES HAUTEURS  
DU LAC

VTT ÉLECTRIQUE
LA DESCENTE DU SEMNOZ  

ACCESSIBLE À TOUS 

Depuis quelques années, les vélos électriques se 
multiplient sur les routes mais aussi sur les sentiers 
de randonnée. Pour répondre à une demande locale 
et touristique, le magasin Cyclable dans le centre-ville 
d’Annecy se dote d’un parc de dix VTT électriques. 
Ces vélos sont disponibles à la location pour des 
balades ou des randonnées en autonomie ou 
accompagnées d’un moniteur. Un partenariat a été 
mis en place entre le magasin et La Maison du Vélo 
pour développer ces sorties guidées disponibles sur 
réservation et adaptées à chaque niveau. 
Ce matériel à assistance électrique rend l’activité 
accessible à un large public. L’ascension des grands cols 
ou du Semnoz est ainsi rendue plus facile et les moniteurs 
de la Maison du Vélo peuvent accompagner leurs groupes 
jusqu’aux Puisots plus aisément sans emprunter les 
Transports urbains de l'agglomération d'Annecy. 
Nouveau également : un départ tous les jours à 14h durant 
l’été pour une sortie encadrée. Durée de la sortie : 3h

@ €

@ €

 60€ 

@ €

@ €

  www.annecy.cyclable.com  
et www.lamaisonduvelo.com

Cette société grenobloise a créé une 
application de randonnées et de balades à 
la découverte du patrimoine de différentes 
régions de France. Courant 2017, 20 
nouveaux parcours, édités par l’équipe de 
l’Office de tourisme du Lac d’Annecy, seront 
disponibles autour du lac. Des plus hauts 
sommets, aux réserves naturelles en passant 
par la vieille ville, Mhikes aide les promeneurs 
et les randonneurs à s’orienter et met à leur 
disposition des informations sur les éléments 
remarquables. 

L’application permet de télécharger 
gratuitement les itinéraires. 
L’outil ludique, avec ses quizz, est aussi 
bien adapté pour une balade en famille 
dans la réserve naturelle du Bout du lac 
que pour les randonneurs aguerris. 
Au fur et à mesure du parcours, les 
utilisateurs ont accès à des photos, 
des vidéos ou des sons apportant des 
explications sur la faune, la flore ou les 
monuments lorsqu’il s’agit de balades en 
ville.

A télécharger sur l’App Store ou Google 
Play (disponible aussi en anglais)

@ €

@ €

  www.lac-annecy.com 

MHIKES : L’APPLI QUI DIGITALISE  
LES RANDONNÉES ET LES BALADES
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Les nouveaux territoires 
Les pays d’Alby et de Fillière ont été rattachés cette année  

à l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy. Leur intégration enrichit l’offre, entre monuments 
historiques et diversité des paysages, de nouvelles découvertes attendent les visiteurs.

Le Pays d'Alby
ET SON PAYS COMPOSITE

A mi-chemin entre Annecy et Aix-les-Bains, le pays d’Alby regroupe des ressources très variées.  
Du patrimoine culturel aux espaces naturels protégés en passant par l’imposante installation  

du pont de l’Abîme, différents sites sont incontournables.

Le pays de Fillière
ENTRE LIEUX DE MÉMOIRE ET SITES NATURELS

Le pays de Fillière s’étend au pied du plateau des Glières, haut lieu 
de la résistance mais aussi véritable terrain de jeu en pleine nature. 
Le secteur composé de neuf communes, tire son nom de la rivière 
qui traverse la vallée. Du château de Thorens à la découverte des 

productions locales, des randonnées pédestres aux premières glisses, 
les ressources de ce territoire sont multiples.

LE CHÉRAN  
ET SES BALADES  
AU FIL DE L’EAU  

Le Chéran prend sa source au cœur du Parc 
naturel régional des Bauges et se jette dans 
le Fier 54 kilomètres plus bas. Ses paysages 
attirent des visiteurs et surtout des pêcheurs 
du monde entier. Considéré comme une des 
dernières rivières préservées en France, le 
cours d’eau abrite des espèces animales et 
végétales rares et il a intégré le réseau des 
Rivières Sauvages cette année. 

THORENS-GLIÈRES   
ENTRE HISTOIRE  
ET TRADITIONS  

Thorens-Glières est la commune 
emblématique du pays de Fillière, marquée 
par l’histoire de Tom Morel et de la résistance. 
Le village participe à la diffusion de la 
mémoire et entretient son lien avec le plateau 
des Glières. Thorens est aussi une terre de 
traditions avec ses nombreux artisans et 
producteurs locaux. La commune détient 
les labels « Station Verte » et « Village de 
neige » et elle œuvre pour la promotion de 
l’éco-tourisme. Monument incontournable, 
le château de Thorens lieu emblématique de 
l’histoire la famille de Sales, célèbre cette 
année les 450 ans de la naissance de Saint-
François de Sales. Ses tours atypiques se 
déploient sur les hauteurs du village

LE PLATEAU  
DES GLIÈRES,    
 LIEU DE MÉMOIRE  
ET "TERRAIN DE JEU  

INÉPUISABLE" 
Le plateau des Glières est avant tout un 
lieu chargé d’histoire avec en son centre 
le monument national à la Résistance. En 
collaboration avec le site de Morette, à une 
heure de route, le site des Glières retrace 
l’histoire des maquisards de la région. Des 
circuits de randonnées à thème permettent 
de marcher sur les pas de ces combattants 
de la Seconde Guerre Mondiale. Le plateau 
est aussi un espace naturel protégé classé 
Natura 2000 propice à la pratique de 
différents sports. Sébastien Chaigneau, 
traileur reconnu, en a fait son terrain de jeu. 
Chaque année il organise le grand trail des 
Glières qui attire plus de 1 000 participants. 
L’hiver, les sports nordiques sont à l’honneur 
sur le plateau. 

PRODUCTION  
LOCALE ET ARTISANAT     
A l’image de Thorens-Glières, le pays de 
Fillière compte de nombreux producteurs 
locaux qui proposent leurs produits sur les 
marchés mais aussi dans un distributeur en 
libre-service installé notamment à Thorens-
Glières. Une dizaine de coopératives et 
d’alpagistes implantés à Groisy pratiquent la 
vente directe et certaines ouvrent leurs portes 
aux visiteurs. L’arboriculture est aussi mise 
en avant notamment avec la création d’un 
itinéraire permettant d’identifier d’anciens 
arbres fruitiers et de découvrir des variétés 
que l’on ne retrouve plus dans le commerce. 
Les artisans sont eux aussi très représentés 
sur le territoire avec de nombreux sculpteurs 
sur bois, un potier, un maître pipier et même 
un fabricant de parets.

LE PONT DE L’ABÎME 
AU COEUR DES GORGES    

Suspendu à près de 100m au-dessus de la 
rivière, le pont de l’Abîme offre un panorama 
sur les Gorges du Chéran. Imaginé par 
l’architecte Ferdinand Arnodin, l’ouvrage 
long de 74 mètres, relie les communes de 
Gruffy et de Cusy depuis 1887. Géosite 
majeur du Parc naturel régional du Massif 
des Bauges, le canyon devrait être classé 
Espace Naturel Sensible cette année. Situé 
au pied du Semnoz, il marque le début 
des Alpes françaises. En amont, les Tours 
Saint-Jacques constituent elles aussi une 
curiosité géologique. Autour de ces deux 
sites, différents chemins de randonnées 
s’ouvrent aux visiteurs.

 LES ÉTANGS  
DE CROSAGNY

RANDONNÉE DANS UN  
ESPACE NATUREL PROTÉGÉ
Au cœur de l’Albanais, les étangs de Crosagny, 
protégés par le label Natura 2000, offrent une 
balade familiale ludique et accessible à tous.  
Le sentier pédagogique aménagé le long  
de la rive Ouest, permet de découvrir la 
faune, la flore et l’histoire des marais et de 
leur moulin. L'Observatoire ornithologique 
ouvert toute l'année au public, invite à étudier  
les différentes espèces d’oiseaux. 

PATRIMOINE CULTUREL 
LE BOURG MÉDIÉVAL D’ALBY  
ET LES MUSÉES DE GRUFFY

Niché au pied du Semnoz, le bourg médiéval 
d’Alby-sur-Chéran dévoile son histoire 
aux gré des arcades et des méandres de  
la rivière. Le « circuit de la mouche » 
invite à parcourir de façon ludique son 
patrimoine historique et naturel en 
passant par le musée de la cordonnerie, 
l’église contemporaine de Plainpalais, 

"la ciergerie" et le Chéran. A quelques 
kilomètres, le Musée d’histoire naturelle 
de Gruffy présente plus de 250 animaux 
domestiques et sauvages de la région. Quant 
à la "Fruitière des 5 sens", elle constitue  
une expérience sensorielle à la découverte 
de la fabrication de la Tome des Bauges  
et de l’Abondance.

A 
2O MIN
d’Annecy

A 
2O MIN
d’Annecy
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QUELQUES 
CHIFFRES DE 
LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DES 
ENTREPRISES : 
13 MILLIONS 

DE VISITES 
ONT EU LIEU EN 

2014 

DONT 1 MILLION
FAITES PAR DES 

ÉTRANGERS, 

95% 
DES ENTREPRISES 

VISITÉES SONT 
DES TPE / PME. 

les forges de Cran /  
Scop Alpine Aluminium

S’OUVRENT AU PUBLIC 

Constituant un des derniers fleurons du bassin 
d’Annecy, les forges ont employé jusqu’à 600 
personnes. 
Depuis 250 ans, l’entreprise installée au bord du 
Thiou, alimente les marchés internationaux de 
l’automobile, du bâtiment ou encore du transport, 
avec ses bandes et disques d’aluminium. Elle 
produit chaque jour 40 tonnes d’aluminium. Des 
machines particulières, un savoir-faire unique, 
qui ne s’apprend pas à l’école.
Regroupée en SCOP depuis 2015 (95 employés), 
elle était menacée de disparition. Les salariés ont 
repris l’entreprise et souhaitent à présent la faire 
connaitre et transmettre son histoire.

Elle n’avait pas ouvert ses portes depuis 1989. 
Lors des dernières Journées européennes du 
patrimoine de 2016, la visite a rencontré un 
franc succès. C’est tout le passé industriel de 
l’agglomération qui est mis en avant avec un 
patrimoine bâti exceptionnel (8,5ha).
Un parcours respectant la transformation  
de l’aluminium a été imaginé et permet de 
comprendre l’ensemble des processus en œuvre 
au sein de l’usine. Cette orientation de visite 
aborde non seulement les aspects commerciaux 
liés à la production mais permet également un 
éclairage historique. Les ateliers visités sont 
l’occasion d’aborder l’histoire des machines, 
l’histoire sociale et l’importance de l’eau sur 
le site mais également de valoriser les métiers 
techniques et industriels.
Visite de groupe sur réservation uniquement - 
durée : 1h30. Pour les groupes de 10 personnes 
maximum, les visites ont lieu durant les temps de 
production en semaine (80€). Pour les groupes 
de plus de 10 personnes (20 pers. max), la visite 
se fait le week-end (50€).

@ €

@ €

   reservations@autourdesforges.fr  
(Cran-Gevrier) 

tourisme industriel 
UNE DIVERSIFICATION DE L’OFFRE 

SUR LE TERRITOIRE

Pendant très longtemps, les usines et entreprises sont restées des lieux 
coupés du public car elles étaient considérées comme des lieux de production. 
Selon la Direction Générale des entreprises, ce sont 5O O O entreprises françaises 

qui ouvrent leurs portes au public, de manière permanente ou temporaire (Chiffres de 2O14).
Ces visites constituent l’essentiel du tourisme industriel, en plein essor dans le bassin annécien. 

Cela permet la création d’une nouvelle filière dans le domaine du tourisme d’agrément. 
Quatre centres d’intérêts sont les moteurs de ce type de tourisme émergent : 

les produits, les procédés, le patrimoine bâti et la mémoire ouvrière.

VISITER

l’usine de  
dépollution

DES EAUX USÉES

Gérée par le Syndicat Mixte du Lac 
d’Annecy (SILA), l’usine SILOÉ est dotée 
d’une galerie de visite sécurisée et 
pédagogique qui facilite la découverte 
des étapes de traitement des eaux usées.
Des explications sur l’histoire de la 
préservation de la qualité de l’eau du 
lac sont apportées. Les visites sont 
faites par des personnes en interne ou 
étudiants de l’ISETA (Institut des Sciences 
de l’Environnement et des Territoires 
d’Annecy). 
Visites du mardi au vendredi d’octobre à 
juin (sur réservation). Groupe de 8 à 22 
personnes. Durée : 1h à 1h30 - Gratuit

@ €

@ €

   www.sila.fr

la Fonderie Paccard 
33 ANS DE TOURISME INDUSTRIEL 

AUTOUR DES CLOCHES 

Pourquoi ne pas créer un musée et faire 
visiter l’atelier ? C’est la question que se sont 
posés les membres de la famille Paccard en 
1983 après le succès d’une journée portes 
ouvertes à la fonderie. Chose faite en 1984, 
le musée voit le jour et la démarche autour 
du tourisme industriel s’est étoffée au fil 
des années : en développant les visites en 
dehors des horaires d’ouverture et en donnant 
accès à la coulée des cloches. Un réseau 
d’aficionados avec « Les amis du musée 
Paccard » a même été créé. Il s’agit d’un 
réseau d’ambassadeurs qui s’approprient 
le patrimoine de l’industrie et son actualité. 
Selon une estimation, 660 000 personnes 
auraient visité cette entreprise depuis 33 ans. 
Chaque jeudi, 80 privilégiés (qui réservent entre 

six mois et un an à l’avance) peuvent assister 
aux coulées des cloches. Ce rendez-vous reste 
hebdomadaire pour respecter au quotidien le 
travail du personnel et leurs contraintes. 
Pour cette PME, le musée est le département 
« Recherche et développement » de la 
fonderie Paccard. Le show-room, permet 
aux employés de tester le matériel. Le 
concept ARS SONORA est un indicateur, cet 
instrument de musique sert de prototype 
et c’est là l’intérêt du tourisme industriel : il 
s’agit d’un effet levier pour le développement 
du savoir-faire de l’entreprise. 
Le musée est ouvert tous les jours de l’année. 

@ €

@ €

   www.paccard.com  
(Sevrier)

TERRITOIRE ANNÉCIEN 
UNE HISTOIRE INDUSTRIELLE FORTE

Dès le XVIIe siècle, Annecy est un centre pré-industriel très actif : 
fabrication d’armes, coutellerie, moulinage de la soie.

C’est à la fin du XVIIIe et au début du XIXe que la vocation industrielle 
de la région d’Annecy devient marquante avec l’implantation 
notamment des 3 industries historiques, toutes installées le long 
du Thiou, axe majeur pour son énergie hydraulique : les papeteries 
Aussedat de Cran (1802), la manufacture de coton d'Annecy (1804) 
et les Forges de Cran (1817).

Grâce à la fourniture d'électricité par la société des Forces du 
Fier fondée en 1897, l'industriel suisse Schmid-Roost implante 
en 1917 une usine produisant des roulements à bille (SRO). 
Elle devient en 1947 la Société nouvelle de roulements (SNR).

En 1953, l'implantation de la société Gillette renforce l’importance 
de la métallurgie à Annecy. L'installation à Argonay de l'usine 
d'électronique de précision Dassault en 1962 confirme cette 
vocation industrielle. 
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Asters 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE HAUTE-SAVOIE 

Le Roc de Chère et la Réserve naturelle du Bout 
du Lac sont les derniers sites encore sauvages au 
bord du lac d’Annecy, en quelque sorte le jardin 
des annéciens. Depuis 40 ans, ces deux lieux sont 
protégés et gérés par Asters, le Conservatoire 
d’espaces naturels. Dans le cadre de sa mission 
de protection des milieux et des espèces, 
l’association accueille le public et organise des 
animations tout l’été. Elle propose notamment des 
balades de découverte pour parcourir la réserve 
du Bout du Lac aussi bien à pied ou en kayak, 
en matinée ou au crépuscule pour entrer dans 
l’univers des chauves-souris, des grenouilles et 
autres papillons de nuit. Les animateurs-nature 

accompagnent aussi les groupes sur les sentiers 
du Roc de Chère au territoire très contrasté. 
Des sorties sont organisées une à deux fois 
par semaine pendant l’été pour appréhender la 
faune et la flore de ce massif qui offre plusieurs 
belvédères exceptionnels au-dessus du lac. 
La découverte de ces espaces de respiration 
est aussi possible en autonomie. Des panneaux 
pédagogiques, accessibles au public malvoyant, 
poncturent le parcours dans la réserve du Bout 
du Lac. 
En accès libre et gratuit 

@ €

@ €

   www.asters.asso.fr

SILA, ORLA 
COMMENT PROTÉGER LE LAC LE PLUS PUR D’EUROPE ? 

SILA : gestion des eaux usées
Le lac d’Annecy est connu pour la pureté 
de ses eaux, résultat d’un long travail de 
dépollution et de protection mené par 
différents acteurs. Le SILA (Syndicat Mixte du 

lac d’Annecy), créé en 1957 pour sauver le lac 
d’Annecy de la pollution, a vu ses missions 
s’élargir de l’assainissement des eaux usées 
au traitement des déchets et à la protection 
du lac. En avance sur la préservation de 
la qualité de l’eau, le lac d’Annecy est le 
réservoir d’eau potable de l’agglomération. 
Aujourd’hui le lac est alimenté uniquement 
par les eaux naturelles de pluie, des sources, 
des ruisseaux et des rivières. Le SILA assure 
un suivi scientifique annuel pour surveiller la 
qualité des eaux et son évolution et travaille 
de plus en plus sur les rives et les berges 
à l’image de la restauration des Roselières. 

@ €

@ €

   www.sila.fr

ORLA :  
surveiller et sensibiliser

L’observatoire régional des lacs alpins (ORLA) 
contribue lui aussi à la protection des milieux 
naturels en fournissant des données scientifiques 
qui permettent de comprendre l’évolution des lacs. 
Installé dans le château d’Annecy, l’observatoire 
présente les milieux des différents lacs des Alpes. 
Archéologie subaquatique, faune et flore, pêche… 
l’exposition permanente retrace l’histoire de ces 
espaces et décrypte les activités développées 
autour de l’eau. Avec ses aquariums, maquettes, 
pièces de collection et films, le lieu sensibilise le 
public à l’importance de la préservation de cette 
ressource.

@ €

@ €

   www.patrimoines.agglo-annecy.fr

ASSOCIER TOURISME 
ET PRÉSERVATION 

Deux plages détiennent le label Pavillon 
Bleu sur les rives du lac : celles de Saint-
Jorioz et celle de la Brune à Veyrier-du-
lac. Les critères d'évaluation du Pavillon 
Bleu englobent la valorisation de l'espace 
naturel, le respect de l'environnement et 
les démarches volontaires comme la 
gestion des déchets et la propreté de 
l'eau. L’attribution en 2016 de ce label à 
deux plages du lac témoigne de la volonté 
des différentes communes de préserver 
les ressources naturelles qui sont aussi le 
support d’une activité touristique intense.

Parc naturel régional  
des Bauges

TROISIÈME GÉOPARC FRANÇAIS 

Si le lac, ses rives et son eau sont protégés, les 
massifs montagneux qui le bordent constituent 
eux aussi des espaces à préserver. Une partie 
du lac d’Annecy se situe sur le territoire du Parc 
naturel régional des Bauges qui regroupe 65 
communes. Les Parcs naturels régionaux ont 
pour vocation de favoriser le contact avec 
la nature et de sensibiliser les habitants aux 
problèmes environnementaux. Le PNR des 
Bauges constitué de grands reliefs calcaires 
et d’un patrimoine souterrain et aquatique 
remarquable, est devenu troisième Géoparc 
français en 2011. Ce label mondial de l’Unesco 

distingue les sites géologiques d’exception et 
vise à les préserver. Autour du lac d’Annecy, 
le massif du Semnoz et le pays d’Alby 
constituent des territoires emblématiques de 
cet espace naturel protégé avec des géosites 
remarquables comme les Gorges du Chéran. 
Les visiteurs peuvent parcourir le parc à pieds 
sur des sentiers balisés, à vélo, à travers les 
forêts, le long des cours d’eau, ou sur les 
sommets avec une vue imprenable sur le lac 
d’Annecy.

@ €

@ €

   www.parcdesbauges.com

tourisme vert 
DÉCOUVERTE ET PRÉSERVATION  

DES ESPACES NATURELS

Haut lieu du tourisme et des pratiques sportives telles que la randonnée et le trail, 
le territoire s’efforce de concilier attractivité et préservation du patrimoine naturel. 

Autorités nationales, départementales et associations œuvrent ensemble 
pour protéger le lac le plus pur d’Europe et ses rives.

les plages  
« Pavillon Bleu »
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en famille
TOP 5 DES SORTIES

SÉLECTION 
D’ÉVÉNEMENTS 

FAMILLE 
•  FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION 

D’ANNECY / DU 12 AU 17 JUIN  
Séances gratuites en plein air sur le 
Pâquier à Annecy.

•  LE GRAND BAIN / DU 27 AU 30 JUIN 
Festival des arts nomades  
à Cran-Gevrier et Annecy.

•  DÉAMBULE / DU 8 AU 22 JUILLET  
Festival des paysages (2e édition) 
Annecy.

•  FÊTE DU LAC / 5 AOÛT 
Annecy : spectacle pyrotechnique sur 
le Lac d’Annecy.

•  ARAVIS & CIES / DU 17 AU 21 JUILLET 
Festival des Familles à la montagne : 
La Clusaz, Manigod, Saint Jean de 
Sixt et Le Grand-Bornand.

•  AU BONHEUR DES MÔMES /  
DU 20 AU 25 AOÛT 
Le festival du spectacle vivant au 
Grand-Bornand.Grimper

AVEC VUE SUR LE LAC 
Direction Acro’Aventures à Talloires-Montmin. 
Ce site de référence pour les familles propose 
8 activités pour s’amuser dans la forêt avec 
les enfants : parcours enfant, junior, grand 
parcours (avec liane de Tarzan), laserbattle, 
chasse au trésor, velopark… Le plus : la 
ligne de vie continue pour plus de sécurité 
en hauteur ! Nouveau : parcours enfant 
réaménagé (4 nouvelles boucles de difficulté 
croissante et adaptées à la découverte des 
plus petits dès 1m.).  On aime aussi : la 
Forêt des Sens, parcours ludo-pédagogique 
autour des 5 sens, accessible aux poussettes. 
Emmener le pique-nique et prolonger 
l’aventure en assistant au décollage des 
parapentes sur le même site.  

Pass’activités : possibilité de 
combiner les activités pour une 

demi-journée de découverte ludique.

@ €

@ €

  www.talloires.acro-aventures.com

S’offrir
UNE PAUSE GOÛTER/JEUX

Peaberry and Co. est un lieu unique, le QG 
des familles d’Annecy. Créé par David, papa 
de 3 enfants, ce nouvel établissement du 
centre d’Annecy est à la fois un café cosy 
pour les parents et une salle de jeux pour les 
enfants. 2 salles de jeux : l'une pour les 0-3 
ans et 3-7 ans (motricité, tapis de sols, jeux 
d’imitation, déguisements) et l'autre pour les 
plus de 7 ans avec circuit géant de voitures, 
babyfoot, ET rampe de skate sécurisée, créée 
par David, qui y initie les petits skateurs 
chaque mercredi après-midi. 
Les grandes baies vitrées isolant le coin 
café de l’espace jeux permettent aux parents 
d’avoir un œil sur les tout-petits tout en 
sirotant leur café dans le calme. A la carte : 
“boissons qui piquent ou ne piquent pas”, 
goûters gourmands… 

@ €

@ €

  facebook/peaberryandco  

Visiter 
UNE EXPOSITION LUDIQUE 

AVEC LES ENFANTS 
C’est à La Turbine sciences (Cran-Gevrier), LE 
centre culturel de la région d’Annecy, que les 
petits (comme les grands) assouvissent leur 
curiosité grâce à des expositions ludiques et 
interactives, entre manipulations, jeux et quiz.  
Deux nouvelles expositions cette saison : 
« L’œil nu » (dès 7 ans ) en met plein la vue 
au travers notamment d’animations (T'as 
de bons yeux tu sais et La symbolique des 
couleurs). « Balade dans l’évolution » (dès 8  
ans) invite les familles à une balade décalée 
et ludique à la découverte des moments clés 
de l'histoire de la vie sur Terre, et propose 

des animations : Les petits paléontologues 
et Pagaille dans l'expo ! Expositions visibles 
du mardi au dimanche, 14h-18h. 

NOUVEAU : PASS expos (nominatif, 
valable 1 an à La Turbine sciences, 

au Château d'Annecy, au Palais de l'île et au 
Musée du film d'animation). 

@ €

@ €

  www.laturbinesciences.fr

Glisser 
LA LUGE EN MODE ÉTÉ 

A La Clusaz (du 16/06 au 3/09) : 2 pistes 
de 800 m offrent des descentes grisantes, 
seul ou à deux. La piste est équipée d'un 
"photo-luge" avec une borne à l'arrivée qui 
permet d’imprimer sa photo-souvenir. Le 
plus : animations nocturnes tous les jeudis, 
du 20/07 au 17/08 de 20h30 à 22h30. Pour 
prolonger la journée, une visite au Hameau 
des Alpes au cœur du village s’impose ! Autre 
spot de luge d’été : Le Semnoz, la montagne 
qui borde le Lac d’Annecy. Un circuit de 850 
mètres (dès 3 ans) garantit le grand frisson 
d'une descente en virages relevés au milieu 
des sapins, avec tunnels et jump. Pratique : 
la montée s’effectue directement assis dans 
la luge. 

@ €

@ €

  www.laclusaz.com et www.semnoz.fr

Se baigner et naviguer 
LES INCONTOURNABLES ! 

Coup de cœur pour la plage de la Brune à 
Veyrier-du-lac sur la rive Est, idéale avec les 
tout-petits grâce à la pataugeoire et la plage 
municipale de Saint-Jorioz (rive ouest) et son 
sable blanc. Ces deux plages sont labellisées 
« Pavillon Bleu ». 
A la sortie d’Annecy, en direction de Sevrier 
et à deux pas de la vieille ville, la piscine des 
Marquisats s’anime tout l’été pour les enfants 
de tous âges, dès le mois de juin : parcours 
gonflable sur l’eau, jardins d’eau pour les 

petits, jeux aquatiques… 
Incontournable également, le centre de loisirs 
Vitam entre Annecy et Genève et son espace 
aquatique intérieur / extérieur. 
Où s’initier à la voile ?  Le Cercle Nautique et 
de loisirs de Duingt : club familial proposant 
des baptêmes gratuits tous les lundis de 
juillet et août, des stages de voile dès 5 ans, 
et des stages de catamaran dès 12 ans.

@ €

@ €

  www.lac-annecy.com 

LAURE BÉCHADE 
CRÉATRICE DU MAGAZINE 

RÉCRÉAMÔMES

BONS PLANS ET IDÉES DE SORTIES 
EN FAMILLE SUR LE TERRITOIRE  

DU LAC D’ANNECY DANS 

LE MAGAZINE 
RÉCRÉAMÔMES 

Trimestriel gratuit
www.recreamomes.fr

EN CAS DE PLUIE OU DE FORTES 
CHALEURS : relever des énigmes en 
famille dans un escape game (L’Atelier 
des Enigmes, Secret Room ou La Clef 
des Champs) ou chausser les rollers à 
La Sphère (Cran-Gevrier).

Après un an  
de travaux, le Palais  
de l’Ile réouvre avec  
un parcours et un 

espace ludo-récréatif 
avec des jeux, dédiés 

aux enfants.



LE LAC D’ANNECY 

un territoire  
de culture 

LES ACTU’ 

Côté Musée  
LE PALAIS DE L’ILE 

S’OFFRE UNE NOUVELLE JEUNESSE 
Dès l’été 2017, et après un an de travaux, le monument le plus visité 
et photographié d’Annecy ré-ouvre au public. Après avoir été une 
prison, un palais de justice et un centre administratif, une nouvelle 
page se tourne. La consolidation de la charpente était indispensable 
pour assurer la conservation de cet emblème du patrimoine 
architectural et culturel de la ville. Plus de 47 000 tuiles ont été 
reposées. Les façades ont fait l’objet d’un nettoyage minutieux alors 
que l’électricité et le chauffage ont été remis aux normes. Le suivi 
de ces travaux par une équipe d’archéologues a permis de mieux 
connaitre l’histoire de la construction de ce bâtiment. 

@ €

@ €

 www.patrimoines.agglo-annecy.fr 

LE MUSÉE CHÂTEAU 
EN VISITE VIRTUELLE 

Après le lancement la saison passée de l’application « Château 
d'Annecy 3D », les visiteurs auront dès cet été la possibilité 
d'effectuer cette visite du château sur des tablettes numériques 
prêtées par le musée. De plus, une nouvelle application « Château 
d'Annecy Architecture » présente l'évolution des bâtiments du 
château du XIIe au XXe siècle. 
Appli disponible sur Google Play.

@ €

@ €

 www.patrimoines.agglo-annecy.fr/Agenda/Application-Chateau-3D

LES ACTU’ 

Côté Ciné  
EXPOSITION À LA 

CINÉMATHÈQUE DES PAYS  
DE SAVOIE ET DE L'AIN 

Dans le cadre du projet européen 
« EntreLACS » une exposition 
sur le matériel de tournage et de 
projection de la marque suisse 
Bolex et sur les réalisateurs 
amateurs qui ont filmé avec ces 
caméras est proposée. Cette 
exposition associe le travail des 

chercheurs en Cinéma de l'Université de Lausanne aux films de la 
Cinémathèque.
Du 27/06 au 27/10. Ouverture libre et gratuite le mercredi de 14h30 à 17h. 
Pour rappel, la mission de la cinémathèque est de sauvegarder le 
patrimoine de la région en collectant des films, en les numérisant 
et en les restituant au public sous différentes formes. 
La cinémathèque est située depuis 2015 dans l’ancienne gare de 
départ du téléphérique du Mont-Veyrier.  

@ €

@ €

 www.letelepherique.org

DES RENDEZ-VOUS CINÉ 
CITIA, cité de l’image en mouvement, organisatrice du Festival 
international du film d’animation d’Annecy, propose des RV ciné en 
partenariat avec la MJC Novel afin de faire découvrir la richesse et 
la diversité du cinéma d’animation.
Pour faire partager ces trésors cinématographiques, ces événements 
se présentent sous forme de séances de ciné-club ; des projections 
de courts métrages avec des cartes blanches données à des 
réalisateurs qui sont suivies de temps d’échanges. 
Trois fois dans l’année. Tarif unique : 4€ 

@ €

@ €

 www.citia.org

LES ACTU’ 

Côté art contemporain
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ALTITUDES  
ART 

CONTEMPORAIN 
Sur le territoire, le réseau 
« Altitudes Art contempo-
rain », soutenu par le dépar-
tement, rassemble un tissu 
d’acteurs et associations 
autour de l’art contem-
porain : Imagespassages, 
L’Arteppes, Le Point Com-
mun, le Musée Château ou 
encore l’Esaaa (Ecole supé-
rieure d’art). L’objectif étant 
que les gens circulent autour 
de l’art grâce à ce réseau.  

LA COUR  
DE L’ABBAYE   

A quelque pas et à ne pas 
confondre avec l’Abbaye, se trouve 
La Cour de l’Abbaye, un espace 
d’expositions de plus de 460m2 
pour les artistes locaux et interna-
tionaux. Après 4 ans de travaux et 
la réhabilitation d’un ancien hôtel 
et de bâtiments datant du XVIe 
siècle, la fondation Réal propose 
7  salles d’expositions ouvertes à 
tous types d’art (peinture, sculp-
ture…) et évènements. Sont pré-
sents aussi sur site une salle de 
séminaire et un restaurant bio (cf. 
p5 nouvelles tables) A l’extérieur, 
le parc met en avant une douzaine 
de sculptures. 

@ €

@ €

 www.lacourdelabbaye.com

L’ABBAYE 
ESPACE D’ART 

CONTEMPORAIN 
Peu nombreux à en connaitre les 
secrets, l’Abbaye n’a de religieux 
que son nom. Le site était à l’origine 
dédié aux activités agricoles. Il 
abrite à présent un centre d’art 
contemporain. La gestion et la 
direction artistique sont confiées 
à la fondation Salomon qui 
souhaite aider le public à décoder 
et à lire la démarche d’un artiste 
contemporain. 
Avec 8000 visiteurs, ce « musée » 
est devenu en quelques mois 
un nouveau pôle culturel du 
bassin avec un cycle de trois 
expositions temporaires par an.
Espace fermé en juillet et août. 

@ €

@ €

 www.annecylevieux.fr  

L’ART SOUS TOUTES SES 
FORMES À ANNECY-LE-VIEUX 

EXPOSITION DE 
LILIAN BOURGEAT 

Au Manège du Haras d’Annecy, portée par la Fondation Salomon, 
du 10 juin au 15 octobre.
Depuis plus de dix ans, Lilian Bourgeat réalise des installations 
composées d’éléments surdimensionnés issus du quotidien. Leur 
étonnant changement d’échelle les prive de leur fonctionnalité 
originelle et les fait basculer dans un autre univers, celui de 
l’extraordinaire. Lilian Bourgeat, en sollicitant l’intervention du public, 
confronte ce dernier à des expériences singulières et déstabilisantes. 
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h.

@ €

@ €

  3€ et 1,5€ (tarif réduit)

@ €

@ €

 www.fondation-salomon.com 

LA TURBINE 
La Turbine est un équipement 
pluridisciplinaire au service de 
la connaissance et de l’évasion 
qui développe notamment une 
approche ludique et attractive 
des sciences et des techniques. 
Elle regroupe 3 entités com-
plémentaires : médiathèque, 
sciences et cinéma.
Différentes expositions sont 
programmées sur l’année.
Cran Gevrier (Cf. page 14/15 
Familles).  

@ €

@ €

 www.laturbine.fr 

BONLIEU  
SCÈNE  

NATIONALE 
Bonlieu fait partie des trois 
premières scènes nationales 
de France avec des spectacles 
qui n’ont rien à envier à ceux 
proposés à Lyon ou encore à 
Grenoble. 
90 spectacles et 200 représen-
tations cette saison. La répu-
tation de Bonlieu s’explique 
au travers du théâtre et de la 
danse. Fermé durant l’été, le 
théâtre organise notamment 
Déambule, le festival de pay-
sages annecien. (Cf. page 23, 
Evènements Festifs)  

@ €

@ €

 www.bonlieu-annecy.com 

LES STRUCTURES



Gastronomie 
LEUR PASSION, L’EXCELLENCE

LA TRANSFORMATION 
DU CLOS DES SENS 

La « simplexité » et le « cooking out » : deux 
éléments philosophiques pour comprendre 
la démarche de Laurent Petit. 
Quand un Chef rentre dans le monde 
de la haute cuisine, il crée au départ de 
la complexité, il cherche à contribuer à 
l’histoire culinaire en inventant de nouvelles 
associations de saveurs. Depuis le printemps 
2015, après avoir observé et tâtonné, Laurent 
Petit a eu comme la révélation de ce qu’il est 
fondamentalement. Sa vision est devenue 
limpide. La complexité et la technique, 
présentes en amont, ne sont désormais pas 
ou peu visibles. Ses créations culinaires 
sont devenues plus fluides, avec une 
impression de facilité. C’est ce qu’il appelle 

« la simplexité » : une complexité aboutie et 
mature, où tout devient évident. 
Evoqué en page 5 (Nouveautés/Tables), 
le nouveau visage du restaurant traduit 
l’affirmation d’une philosophie de vie : 
Laurent Petit a fait son « cooking out ». Il 
s'est affranchi et s'impose dans l'assiette en 
assumant sa personnalité et sa sensibilité. 
Le chef explique « A 53 ans, j'ai mis vingt-
deux ans à mettre mon nom sur la façade. 
Maintenant, je sors en salle, j'explique ma 
cuisine au client ».  La ligne culinaire du chef, 
lacustre, locavore et végétale lui impose de 
n'utiliser que des produits issus d'un rayon 
de 50 km. 

L’arrivée de Jean Sulpice fait grimper le niveau sur un territoire  
qui compte déjà deux tables « deux étoiles » (Laurent Petit  

à Annecy-le-Vieux et Yoann Conte à Veyrier-du-Lac)  
sur un confetti d’à peine 10km : le tout à quelques pas de Marc Veyrat 

(La Maison des Bois à Manigod) qui s’est vu attribuer  
« deux macarons » en février dernier à la sortie du nouveau Guide Michelin.

Les étoiles 
AUTOUR DU LAC D’ANNECY

Chaque chef a une identité et une 
personnalité propre, un art de vivre et une 
authenticité haut de gamme.  
Les plats de ces chefs transmettent une 
émotion et reflètent des tranches de leur vie. 
Pour le client, l’expérience est exceptionnelle 
et unique, il en sort changé. 

Obtenir une troisième étoile correspond pour 
ces établissements à l’affirmation d’une voie 
choisie.
Annecy compte deux autres chefs qui 
détiennent chacun une étoile au Michelin : 
Stéphane Dattrino (L’Esquisse) et Georges 
Paccard (La Ciboulette).

4 MEILLEURS 
OUVRIERS  
DE FRANCE 

animent aussi la scène culinaire locale 
en recherchant la perfection. 
•  Pierre Gay (Fromager Affineur)
•  Jacques Dubouloz (Fromager Affineur)  
•  André Fouanon (Traiteur Pauvert)
•  Philippe Rigollot, Champion du 

monde, (Pâtissier) ouvre un second 
établissement rue Jean Jacques 
Rousseau.

Un peu d‘histoire 
La haute cuisine a toujours existé en France, notamment sur le territoire savoyard. Des 
ouvrages datant du XVIe siècle existent sur ce thème. Parmi les spécialités de cette époque, 
on peut noter les niokis, les soufflés, les civets, les gibiers en venaison, les entremets, 
le sabayon, les rissoles et les bugnes, plus complexes et raffinés que les spécialités 
savoyardes connues aujourd’hui. 
Le gâteau de Savoie, lui, remonte à Amédée VI dans les années 1300. L’ouvrage « Du fait 
de cuisine », écrit par Maître Chiquart, cuisinier du Duc de Savoie Amédée VIII en 1420, 
constitue une preuve du dynamisme culinaire ancestral en Savoie. C’est l’un des plus 
anciens traités de gastronomie médiévale connus à ce jour en Europe.

SI CES TROIS CHEFS  
DÉCROCHENT TROIS ÉTOILES 

D’ICI QUELQUES ANNÉES,  
ILS FERONT DE CETTE RÉGION 
LA PLUS ÉTOILÉE DE FRANCE, 

POUVANT DEVENIR AINSI 
L’UNE DES TROIS PREMIÈRES 

DESTINATIONS  
GASTRONOMIQUES  

AU MONDE.

Les actu’
1er PRIX POUR 

L’ABBAYE DE TALLOIRES 
Charles André Charrier, 
sommelier de l'Abbaye de 
Talloires a remporté en 
début d’année le 1er prix 
pour « la meilleure carte 
de vins en France dans 
la catégorie restaurants 
gastronomiques ». Une 
reconnaissance nationale de 
son talent et de sa passion 
mis au service de l'Abbaye 
de Talloires depuis 9 ans.

@ €

@ €

 www.abbaye-talloires.com 

MENU VÉGÉTAL :  
BALADE GOURMANDE ET BIEN-ÊTRE 

AUX TRÉSOMS 
Depuis quelque temps 
maintenant, une tendance 
de fond s’installe : allier 
gastronomie et bien-être. 
Le chef Prowalski, à La 
Rotonde des Trésoms, a su 
s’adapter. Il a concocté un 
menu végétal pour répondre 
à ce penchant actuel du 
« manger sain ». Privilégiant 
une agriculture raisonnée, il 
s’inspire des démarches et 
des parcours originaux de 
ses producteurs. 

@ €

@ €

 www.lestresoms.com  

POUR DÉBUTER OU SE PERFECTIONNER
LE PREMIER ATELIER  

DE CUISINE ET DE PÂTISSERIE
À ANNECY 

Suite à Masterchef Saison 3, Cédric Mouthon avait ouvert son premier 
atelier à La Roche-sur-Foron. Cet annécien revient aux sources et 
propose des cours de cuisine et de pâtisserie au sein du premier 
atelier culinaire pour les adultes mais aussi pour les adolescents 
et les enfants à partir de 6 ans.  Sous forme d’ « ateliers démo », 
différentes thématiques sont proposées (« végétarien », « maki », 
« sans gluten »…) en partenariat avec les cuisines Bulthaup. La fin 
du cours est toujours ponctuée par une dégustation conviviale. 
1, Avenue de Chambéry à Annecy
Les lundi, mercredi et jeudi 
6 à 12 personnes - Durée d’un cours : 2 à 3h

@ €

@ €

  70€ pour un cours de pâtisserie  
et 90€ pour un cours de cuisine 

@ €

@ €

 www.atelier180.com
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en bois
ET “MADE IN ANNECY"

Gilles Giacomotti a voyagé partout en France 
et a vécu longtemps aux Etats-Unis mais 
il a passé son enfance sur les bords du lac 
d’Annecy. Amoureux de la région, l’artiste rend 
hommage à ces paysages qui l’ont vu grandir 
à travers ses tableaux « Les Bleus du Lac » 
tous peints sur bois à base de teintes à l’eau.
Diplômé de l’École nationale supérieure des 
beaux-arts de Dijon, de l’Ecole d’art et de 
communication de Paris et compagnon du 
tour de France, Gilles Giacomotti a d’abord 
été reconnu aux Etats-Unis pour ses parquets 
peints. Selon l’artiste : « Ancien ou neuf, le 
parquet se fait représentation artistique. Je 
compose avec les nuances naturelles, les 
veines, les nœuds de ce matériau noble. Le 
bois est ma toile ». 
La distinction de cet artiste se fait à la fois par 

le support matériel qu’il utilise mais aussi par 
la juxtaposition des époques et des genres. 
A son retour en France en 2006, il installe 
son atelier à Annecy-le-vieux. The Art Loft 
abrite les œuvres de l’artiste contemporain 
qui collabore avec des architectes, des 
décorateurs, des hôtels ou des particuliers.
Ses peintures sont aussi visibles dans 
différents endroits d’Annecy comme à 
l’Impérial Palace ou à l’Office de tourisme. 
Certaines boutiques et des restaurants tout 
autour du lac exposent également les tableaux 
de l’artiste. Les plus prisés dans la région 
sont les peintures des « plus belles vues » du 
lac et de ses montagnes. Gilles Giacomotti 
recherche sans cesse les plus beaux paysages 
des rives qu’il retranscrit uniquement dans des 
tons de bleus, une couleur chère au peintre.

@ €

@ €

  « Les Bleus du Lac » à partir de 490€ 
(format 125x30 cm) 
www.lesbleusdulac.com

@ €

@ €

  www.giacomotti.fr

Lunettes Shelter
L’ACCESSOIRE DESIGN 

D’UNE ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE

Florent, Julie, Emeline et François ont créé 
leurs premières paires à partir de bois de 
chauffage recyclés. C’est dans l’atelier du 
père de François que les premiers prototypes 

ont vu le jour il y a trois ans. 
Avec deux ébénistes dans l’équipe, le bois 
est apparu comme la matière évidente pour 
fabriquer l’accessoire. Les lunettes design 

sont en chêne, érable, noyer ou merisier de 
Haute-Savoie et les verres sont fabriqués 
dans le Jura, région qui concentre le savoir-
faire français dans le domaine de la lunetterie. 
Aujourd’hui la société produit environ 2 000 
pièces par an et est distribuée par près de 
160 revendeurs en France. 
La nouveauté de l’année est la collection 
Purple fabriquée à partir de bio-acétate. 
Cette matière hypoallergénique, recyclable 
et biodégradable est un mélange de pulpe 
de bois, de fibre de coton et de résine 
naturelle. Chaque lunette est unique avec 
son empiècement en bois sur les branches et 
crée un cercle vertueux entre les collections, 
car les bois proviennent de la récupération 
des chutes de leur collection originelle. 

@ €

@ €

  à partir de 169€ 

@ €

@ €

  www.shelter-shoponline.com

Amon davà
CRÉATEUR DE SKIS EN FRÊNE

Moniteur de ski, Romain Maniglier crée des 
skis en frêne depuis bientôt quatre ans dans 
son petit atelier de Talloires-Montmin. Natif 
de la région, il veut partager sa passion de 
la glisse tout en limitant l’impact de son 
entreprise sur l’environnement. 
Ses skis sont constitués de bois de la région 
et de fibres pour la plupart naturelles. Il 
tient cependant à préciser que les skis qu’il 
fabrique ne sont pas 100% naturels, l’acier 
et la colle n’étant pas remplaçables par des 
matières biodégradables. 
Amon Davà, expression utilisée jadis par 

les bergers, signifie en patois « monter et 
descendre ». Chaque paire est une pièce de 
marqueterie unique composée de différentes 
essences, avec un design personnalisé pour 
chaque client. 
Romain détient 8 gabarits différents 
pour 5 tailles de ski, il a donc plus de 40 
combinaisons possibles. Il faut compter 
environ une semaine de travail pour réaliser 
une paire. Il crée plus d’une trentaine de 
paires par an vendues chacune en moyenne 
1 300 euros. 

@ €

@ €

  www.amondava.com

La flore de Haute-Savoie est l’une des plus riches au niveau national.  
La végétation change au gré de l’altitude, les feuillus laissant place aux sapins et aux épicéas.

De nombreuses variétés d’arbres sont implantées dans les forêts, du Plateau des Glières  
au Parc naturel régional des Bauges en passant par les rives du lac.

La profusion de ce matériau noble inspire nombre d’artisans et d’artistes sur le territoire. Parets, pipes,  
barques, et objets divers sont ainsi créés chaque jour par ces passionnés dont voici trois initiatives. 

LE BOIS AU SERVICE DE L’ART : LES PAYSAGES DU LAC DE 

Gilles Giacomotti
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DE L'ART 
SOUS SES PIEDS

Very Important Parquet conçoit des 
œuvres sur parquet de très grand 
format sur lesquelles ils est possible de 
marcher et d’admirer l'immense tableau 
qui s'étend sous ses pieds.

@ €

@ €

  Parquets et panneaux muraux sur : 
www.veryimportantparquet.com



Culturels Festifs

23 ET 24 JUIN
LES PONTONS FLINGUEURS, 
FESTIVAL DU POLAR
Lac d’Annecy / 6e édition 
Seul et unique festival du polar 
francophone, avec un concept original : 
une croisière ponctuée d’escales 
littéraires, gourmandes et musicales. 

@ €

@ €

 www.lespontonsflingueurs.com 

SEPTEMBRE 
DU 11 AU 17 
SEPTEMBRE
FESTIVAL “COUP DE THÉÂTRE” 
6e édition
Festival à ciel ouvert, en participation 
libre, Coup de théâtre transforme la ville 
d’Annecy en décor pour le plaisir de 6 000 
spectateurs.

@ €

@ €

 www.agitateursdereves.org

DU 23 SEPTEMBRE  
AU 1er OCTOBRE
FESTIVAL ANNECY  
CINÉMA ITALIEN
Pour régaler les cinéphiles d’avant-premières, 
de rencontres inédites et de découvertes.

@ €

@ €

 www.bonlieu-annecy.com

OCTOBRE
6, 7 ET 8 OCTOBRE 
HIGH FIVE FESTIVAL, LE FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU SKI
Annecy
Au programme de ces 3 jours : plus de 50 
projections de films, un village des marques 
et des séances de dédicaces des athlètes.

@ €

@ €

 www.highfive-festival.com 

JUIN À  
OCTOBRE

FESTIPHOTO, MENTHON 
SAINT-BERNARD,  
80 tirages sur le thème de « L’Homme 
au cœur du monde ». Une exposition 
photographique gratuite, sous forme de 
balade le long de la promenade piétonne 
sur les rives du Lac. 

@ €

@ €

  www.festiphoto-menthon-st-bernard.com  

DU 1O JUIN  
AU 15 OCTOBRE
EXPOSITION  
LILIAN BOURGEAT
Manège du Haras d’Annecy
Depuis plus de dix ans, Lilian Bourgeat 
réalise des installations composées 
d’éléments surdimensionnés issus de 
notre quotidien.

@ €

@ €

 www.fondation-salomon.com

JUIN 
3O JUIN ET 1er JUILLET
FESTIVAL DE ROCK 
“ELLE’STIVAL”, FESTIVAL  
DE MUSIQUE AU FÉMININ 
Veyrier-du-Lac / 5e édition
Un festival gratuit et 100% féminin sur la 
plage de la Brune.

@ €

@ €

 www.ellestival.com 
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AVRIL 
8 ET 9 AVRIL
FESTIVAL  
DE LA BANDE DESSINÉE
Sevrier / 5e édition
Une trentaine d'auteurs présents 
dédicacent leurs albums au complexe 
d'animation de Sevrier. Cette année 
l’italien Alessandro BARBUCCI est mis  
à l’honneur. 

@ €

@ €

 www.sevrierbd.fr   

MAI 
27 ET 28 MAI
FÊTE DU LIVRE

Talloires-Montmin / 7e édition 
25 auteurs se retrouvent le temps  

d’un week-end pour des cafés 
littéraires, des rencontres, des débats 

et des conférences, des lectures  
et des dédicaces. Avec notamment : 
Douglas Kennedy, Philippe Besson, 

Didier Decoin, Yann Queffelec...
@ €

@ €

 www.fete-du-livre-talloires.com

JUIN 
DU 12 AU 17 JUIN

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM D’ANIMATION

Annecy / 41e édition
Le festival est une référence mondiale avec 230 films sélectionnés et 500 autres 

projetés dans 9 salles et sur 4 écrans en plein air. 85 pays sont représentés.  
Cette année la Chine est l'invitée d'honneur.

@ €

@ €

 www.annecy.org

JUILLET
DU 8 AU 23 JUILLET

DÉAMBULE,  
FESTIVAL DES PAYSAGES

Annecy / 2e édition
Après le succès de sa 1re édition, Déambule propose un nouveau parcours ponctué 

par des haltes artistiques et poétiques dans les paysages emblématiques d’Annecy.
@ €

@ €

 www.deambule-annecy.com

...
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OCTOBRE 
14 OCTOBRE
RETOUR DES ALPAGES 
CORTÈGE ET PARADE LOCALE 
Chaque deuxième samedi d'octobre, les 
animaux de retour dans les vallées pour 
passer l'hiver au chaud, traversent les 
rues de la ville.

@ €

@ €

 www.annecytraditions.free.fr    

15 AU 3O AOÛT
IMPÉRIAL LIVE FESTIVAL
2e édition 
Festival de jazz, de musique classique et 
d’humour

@ €

@ €

 www.hotel-imperial-palace.com 

JUILLET
LES 25 ET 27 JUILLET  
ET 1er ET 3 AOÛT
SOIRÉES ESTIVALES  
DU CHÂTEAU DE  
MENTHON-SAINT-BERNARD
Sur le thème d’Alice aux Pays des 
Merveilles. Les cinquante comédiens et 
danseurs de la compagnie et école-ballet-
théâtre « Les Etincelles » font revivre le 
conte dans la cour d’honneur du château.

@ €

@ €

 www.chateau-de-menthon.com 

3O JUILLET 
GLIÈRES FÊTE LA LIBERTÉ
Plateau des Glières / 12e édition   
Randonnées, animations et messe sont 
organisées pour la commémoration du 
parachutage d’armes le 1er aout 1944 sur 
le plateau, point de départ de la libération 
du département. 

@ €

@ €

 www.lac-annecy.com

AOÛT
5 AOÛT 
FÊTE DU LAC,  
LE PLUS GRAND SPECTACLE 
PYROTECHNIQUE D’EUROPE 
Annecy
C’est l'artificier Grupo Luso Pirotecnia 
qui met en beauté le lac cette année en 
s'inspirant de quatre éléments : le feu, la 
danse, la musique et l'eau.
Thème : La danse du feu

@ €

@ €

 www.annecy.fr 

...
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Festifs Sportifs
AVRIL 

3O AVRIL
MARATHON  
ET SEMI-MARATHON  
DU LAC D’ANNECY
38e édition 
Organisé par l’A.H.S. A (Annecy Haute 
Savoie Athlétisme), il a lieu chaque 
année depuis 1980 sur les bords du lac 
d’Annecy.

@ €

@ €

 www.marathondulac-annecy.com 

MAI 
DU 26 AU 29 MAI 
SALOMON GORE-TEX  
MAXI-RACE, 
LE TOUR DU LAC D’ANNECY 
PAR LES MONTAGNES 
Annecy-le-Vieux / 7e édition.
Plus de 5 000 coureurs venant des 
4 coins de la France et de plus de 40 pays 
sont réunis sur un parcours engagé, ultra 
technique et exigeant.

@ €

@ €

 www.maxi-race.net 

JUIN 
4 ET 5 JUIN
TOURNOI DE VOLLEY DE LA 
PENTECÔTE SUR LE PÂQUIER
52e édition 
Près de 2 200 compétiteurs participent à 
ce tournoi 3×3 sur herbe.

@ €

@ €

 www.tournoi.annecy-volleyball.com    

25 JUIN 
TRIATHLON INTERNATIONAL 
DU LAC D’ANNECY
30e édition
Trois disciplines emmènent les participants 
du canal du Vassé aux rives du lac en 
passant par le Pâquier et la plage d’Albigny.

@ €

@ €

 www.annecy-triathlon.com 

23, 24 ET 25 AOUT 
PYROCONCERTS

Talloires-Montmin
Trois soirées de spectacle pyrotechnique dans la baie de Talloires  

avec un thème différent pour chaque représentation : ABBA, la soul et le blues  
avec DDS Brothers et les comédies musicales avec Isabelle Georges. 

1O ET 11 JUIN
ALPSMAN  

XTREM TRIATHLON
Saint-Jorioz / 2e édition

Un défi extrême entre lac et montagnes avec cette année une nouveauté,  
un deuxième triathlon plus accessible organisé le dimanche.

@ €

@ €

 www.alps-man.com

...
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JUIN
3O JUIN,  
1er ET 2 JUILLET
LE FLOCON À LA VAGUE 
Le Tour de France des Odyssées pour 
l’eau. Evénement sportif et éducatif 
entre La Clusaz et le lac d’Annecy pour 
sensibiliser à la protection de l’eau.

@ €

@ €

 www.dufloconalavague.org 

JUILLET
1er ET 2 JUILLET 
CORPORATE GAMES, 
CHALLENGE MULTI-SPORTS 
INTER-ENTREPRISES
Annecy-le-Vieux / 5e édition
En 2016, l’événement avait rassemblé 4 600 
participants représentant plus de 130 sociétés.

@ €

@ €

 www.corporate-games.fr 

3O SEPTEMBRE  
ET 1er OCTOBRE 

DRAGON BOAT FESTIVAL
Marquisats-Annecy / 12e édition 

Plus grand festival de Dragon boat de France avec une course  
sur 200 mètres et une sur 2 000 mètres.

@ €

@ €

 www.dragonboat-attitude.fr 

1er OCTOBRE 
TOUR DU LAC AU CLAIR DE 
LUNE
2e édition
Un départ à minuit de Doussard pour près 
de 40 kilomètres de course sur route au 
bord du lac sous les étoiles.

@ €

@ €

 www.courses.free.fr/tourdulac 

1er OCTOBRE 
TRAIL DES GLIÈRES, 
Thorens Glières / 7e édition 
Plusieurs nouveautés pour cette nouvelle 
édition dont un parcours de 65km 
exclusivement en duo. Les parrains dont 
Sébastien Chaigneau sont eux toujours au 
rendez-vous.

@ €

@ €

 www.traildesglieres.fr 

14 OCTOBRE 
GRAVITY RACE, SWIM&RUN
2ème édition 
De Veyrier-du-Lac à Saint Jorrioz, la 
Gravity Race est courue en binômes. 
Alternant natation et trail, elle rassemble 
plus de 400 compétiteurs. 

@ €

@ €

 www.gravity-race.com 
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...
Sportifs

DU 18 AU 25 AOÛT 
CHAMPIONNAT DU MONDE  
DE VOILE “CLASSE MICRO”

Plus de 60 voiliers de 5,50 m de long et de 2,45 m de large, provenant de 10 à 15 pays, 
s’affrontent sur le lac. Plus de 200 concurrents participent à la compétition. 

@ €

@ €

 http://www.srva.info/microWC2017/fr

AOÛT
15 AOÛT

86e TRAVERSÉE DU LAC À LA NAGE
Evénement emblématique du lac, la course a vu le jour en 1931. Les quatre parcours sont 
reconduits cette année : 1 km, 2.4 km, 5 km et 10 km, sans oublier les "petits" avec la 
distance de 500m.

@ €

@ €

 www.traverseedulacdannecy.fr 

SEPTEMBRE
9 ET 19 SEPTEMBRE 
EUROPEAN WAKESURFING 
CHAMPIONSHIP 
Talloires-Montmin
Compétition européenne de wake surf 
à Talloires. Présence d’une centaine de 
riders chevronnés.

@ €

@ €

 www.wakesurf.fr  

16 SEPTEMBRE 
CYCLOTOURISME,  
“LA RÉSISTANCE”,  
VÉLO LIBRE ET SOUVENIR
Talloires-Montmin / 2e édition 
Les parcours ont été conçus pour 
honorer la mémoire des Résistants du 
plateau des Glières pendant la Seconde 
Guerre Mondiale.

23 SEPTEMBRE 
REDBULL ELÉMENTS,  
COURSE DE RELAIS  
QUI RÉUNIT 4 SPORTS, 
Talloires-Montmin / 7e édition
2800 m de natation, 11 km de trail avec 
1 900 m de dénivelé positif, trois vols en 
parapente et 25 km de VTT avec 1 700 m 
de dénivelé positif.

@ €

@ €

  www.redbull.com/elements 
www.laresistance.cc   

6 ET 7 
OCTOBRE 

SOSH BIG AIR, 
COMPÉTITION 

INTERNATIONALE 
DE SKI 

FREESTYLE
En plein centre-ville d’Annecy /  

2e édition. 
Une structure métallique géante 

montant à 42m de haut voit s’affronter 
les meilleurs skieurs au monde.

@ €

@ €

 www.soshbigair.com

OCTOBRE

LE CALENDRIER  
DES ÉVÈNEMENTS
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SE BALADER DANS
LA VIEILLE VILLE 

Au fil des ruelles pavées, le marché, chaque 
mardi, vendredi et dimanche permet de 
découvrir des produits typiques de la région. 
Sous les arcades on trouve aussi plusieurs 
glaciers et une infinité de parfums pour une 
pause gourmande. Au centre de ce cœur 
historique, le Palais de l’Ile ouvre les portes 
d’une partie de l’histoire d’Annecy. 

PRENDRE SON ENVOL
SOUS LA TOURNETTE

Impossible de repartir sans un détour par le 
col de la Forclaz : spot mondialement connu 
de parapente et vue imprenable sur le lac. 
Les moniteurs des écoles de parapente sont 
là pour accompagner les baptêmes et faire 
vivre des sensations fortes.

Les coups de coeur Les classiques 
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PRENDRE UNE PHOTO DE LA BAIE DE TALLOIRES
Le village est un haut lieu de la gastronomie et de l'art de vivre connu aussi pour ses paysages 
et ses sites naturels. Dominée par la réserve naturelle du Roc de Chère, la baie de Talloires 
est un site incontournable du lac d’Annecy.

PARTIR EN CROISIÈRE SUR LE LAC
Différentes compagnies de bateaux proposent des visites guidées d’une à deux heures et 
certaines embarcations permettent de rejoindre les villages des rives ou de profiter d’un 
déjeuner ou d’un dîner sur l’eau.

SE PROMENER AU FIL DE L’EAU, 
DES JARDINS DE L’EUROPE AU PÂQUIER

On appelle Annecy la « Venise des Alpes » pour ses canaux, ses ponts et l’importance de l’eau 
dans la ville. Pendant l’été les canaux offrent des promenades rafraichissantes à travers les 
parcs : des Jardins de l’Europe au Pâquier en passant par le Pont des amours. Un beau point 
de départ pour une balade à vélo sur les rives du Lac. 

DÉCOUVRIR UN ENDROIT 
SECRET DU LAC : 

LA GROTTE DU ROC 
DE CHÈRE

Accessible exclusivement en bateau, la 
grotte du Roc de Chère est une petite cavité 
naturelle à moitié submergée, creusée au 
pied du massif qui peut être atteinte en 
longeant la falaise sur la droite de la baie 
de Talloires. 

VISITER LE MYSTÉRIEUX 
CHÂTEAU DE MENTHON… DE NUIT

Cet été un nouveau concept de visite guidée voit le jour : le château se dévoile désormais 
aussi à la nuit tombée. Ces visites sont animées par des comédiens déguisés qui plongent 
les visiteurs dans l’univers des contes et légendes.

SE RAFRAÎCHIR DANS LES JARDINS DES HARAS, 
SUR LA TERRASSE D’ARMONY SAVEURS

Havre de paix au cœur de la ville, les jardins des Haras accueillent chaque été depuis plusieurs 
années le bistro éphémère d’Armony. Produits bio, cuisine végétarienne, planches apéros, 
jus de fruits frais… du matin au soir il y en a pour tous les goûts.

RELEVER LE CHALLENGE 
DU PADDLE  
EN ÉQUIPE 

Equilibre, cohésion d’équipe et coordination 
sont indispensables pour faire avancer le 
paddle géant, version gonflable et beaucoup 
plus grande que la planche classique. La 
discipline se développe sur le lac avec 
des paddle pouvant accueillir jusqu’à huit 
rameurs. 

PRENDRE L’APÉRITIF SUR LE LAC
À BORD D’UN LOUNGE BOAT 

Sunset apéritif, baignade au lagon et musique : voici le programme sur cette terrasse 
privatisée flottante pouvant accueillir jusqu’à 36 personnes (3 bateaux « Lounge Boat »)
et permet de découvrir des endroits écouvrir des endroits emblématiques du lac avec un 
parcours personnalisé.

A retrouver sur : www.lac-annecy.com ou www.ilakeannecy.com
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Accès & situation

PAR LE TRAIN
LIGNE ANNECY-PARIS EN TGV 
Direct (3h40) - 5 à 7 fois par jour. 
Correspondance par autocars.
•  Cars Crolard, gare routière :  

Tél. : +33 (0)4 50 02 00 11

PAR LA ROUTE
AUTOROUTE A41 
Directe d’Annecy vers Chambéry/Lyon/
Grenoble.

 AUTOROUTE A40 
À 30 km d’Annecy vers Paris 
par Bourg en Bresse.

 AUTOROUTE A41 
Directe d’Annecy à Genève (30 km).

EN AVION
Aéroports internationaux desservis par de 
nombreuses lignes régulières et low-cost.

GENÈVE : 44 KM D’ANNECY
INFOS : (+41) 22 717 71 11 - www.gva.ch
Liaison par autocars directe aéroport 
Genève-Annecy en 1h.
• Transdev 
Tél. : +33 (0)4 50 51 08 51 
transdevhautesavoie.com 

LYON - SAINT-EXUPÉRY :  
125 KM D’ANNECY
INFOS : 0826 800 826
www.lyonaeroports.com

CRÉDITS PHOTOS : Luc NISSET / Philippe ROYER / Daniel LAFARGE / Christophe DUGIED / Franck JUERY / Matthieu CELLARD / Anthony COTTAREL / Thierry GENAND / Jean-Marc FAVRE / MONTE 
MEDIO / DURANTET / CYCLABLE / MHIKES / CCPA / PNR du Massif des Bauges / Guerrini SIGEA / Yann GAETAN / Denis VIOLET / Musée PACCARD / C-Baudot-E-COM-PHOTOS.eu / Timothée NALET  
www.timotheenalet.com / Jacques DESBIOLLES / Malorie PARCHET / Frank MIRAMAND / julien HEURET / Altus Acro Aventures / La Clusaz P. LEBEAU / Peaberry & Co / LA Turbine / Cinémathèque des Pays 
de Savoie et de l’Ain / Lilian BOURGEAT / Thierry GENAND / Fondation Jean-Marc SALOMON / Bonlieu Scène Nationale / Abbaye de Talloires / Les Trésoms / Maudit SALAUD / Gilles GIACOMOTTI / SHELTER 
/ Amon DAVA / Marie Paule ROUGE-PULLON Samett  FDL 2016 / G. PIEL FIFA / William PESTRIMAUX / Emmanuel NGUYEN NGOC / Benjamin DELERUE / Trimax MAG / Dragon Boat Attitude / Didier MATHIEU 
/ Eric SANDER / Anne-Laure CHEMIN / Water Taxi / Takamaka

les chiffres clés 
DU TERRITOIRE 

Surface du lac : 26,53 km2

Longueur du lac : 14,6 km
Largeur du lac : 0,8 à 3,2 km
Longueur des rives : 40 km

Altitude : 446,97 m
Profondeur moyenne : 41 m
Profondeur maximale : 65 m 

Volume d’eau : 1 124 500 000 m3

LE LAC

A SAVOIR 

Le Palais de l’Ile a été à la fois : 
palais de justice, prison et atelier  
monétaire

Le terme “Pâquier” 
(esplanade de plus de 

7 hectares bordant le lac) 
vient de “Paquîs” qui  

signifie Pâturages car  
auparavant le Pâquier 

était un lieu où les bêtes 
venaient en pâture.

400 évènements 
sportifs, culturels et festifs 
organisés sur le territoire

Annecy se situe à 
30 minutes  
en voiture de Genève  
et des montagnes 

D’une longueur de  
3,5 km, le Thiou, seul 
canal naturel de la ville,  
est également la rivière la 
plus courte de France. 

5 chefs 
étoilés

4 Meilleurs 
Ouvriers  
de France 

Tourisme d’affaires :  
107 millions d’euros de retombées  
économiques par an

23 409 personnes  
ont participé à des  

visites guidées 
en 2016

2,23 nuits :  
durée moyenne 

de séjour  
sur le territoire 

(chiffres 2016 issus de la place de 
Marché de l’Office de tourisme)

Top des recherches sur  
le site internet  
de l’Office de Tourisme : 
1  Campings
2  Hôtels
3  Locations de vacances
4  Chambres d’hôtes
5  Sports loisirs
6  Restaurants
7  Webcam
8  Plages

CLIENTÈLE

2,7 millions : 
nombre total annuel 

de visiteurs du lac d’Annecy 
19 388  

lits touristiques

65% Français et 35% 
Étrangers (Grande Bretagne, 

Pays-Bas-Belgique-Luxembourg, 
Allemagne)

Tendance 
1   Moyen orient  

(en frémissement,  
clientèle indépendante)

2   Asie (en augmentation,  
hyper connectée)

3   France (centres  
d’intérêt : randonnée  
& baignade)

Profil client : Il est francilien, se déplace en voiture pour visiter la région. Loge au camping, 
a choisi le Lac d’Annecy pour sa situation privilégiée, pratique la randonnée, découvre des 
activités nautiques, visite des sites touristiques, vient pour la première fois et reviendra.
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CONTACTS PRESSE 
Anaïs ALAURENT & Victoria LOPES

Tel : 04 50 45 00 61 / Mob : 06 77 35 96 54
presse@lac-annecy.com 
v.lopes@lac-annecy.com 

OFFICE DE TOURISME DU LAC D’ANNECY
Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès - 74000 ANNECY 

Twitter : @PRlacannecy
Facebook : lacannecy.tourisme

Blog : www.ilakeannecy.com 

Espace presse sur :  
www.lac-annecy.com

PORTRAIT  
DE LUC NISSET, 
DESSINATEUR ÉPRIS  
DE SA VILLE NATALE

Ses créations hautes en couleurs mettent en valeur 
l’architecture et les paysages d’Annecy et de son lac. 
Luc Nisset, annécien d’origine, a grandi tout près du 
Musée-château et il tente depuis plusieurs années de 
promouvoir toutes les facettes de sa ville grâce à son 
art. De ses voyages à travers le monde il a ramené les 
couleurs, le dynamisme et l’exotisme. De sa carrière 
dans l’univers de la BD aux côtés de René Goscinny 
ou de Gotlib, il a conservé cette malice qui apporte 
humour et fraîcheur aux paysages du vieux centre 
historique et du lac. La collaboration de l’artiste avec 
l’Office de tourisme du Lac d’Annecy allait de soi. 
Ses créations sont en vente dans les différents points 
info. 


