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GUIDE PRATIQUE

Bienvenue !
Welcome!

Office De Tourisme du Lac D’annecy

L’Office de Tourisme du Lac d’Annecy est heureux de vous accueillir.

1 rue Jean Jaurès
74000 Annecy

S’offrir une bouffée d’air pur, parcourir les sentiers, explorer les montagnes,
côtoyer les sommets, profiter des eaux claires, aiguiser sa culture,
découvrir le patrimoine et des lieux insolites, flâner dans les ruelles,
ou savourer des spécialités locales….
Notre territoire déploie tous ses atouts pour vous offrir une expérience
inoubliable, une parenthèse enchantée, grâce à un tourisme de qualité,
diversifié et innovant. Soyez convaincus que nous tous, acteurs
du tourisme, mettons tout en œuvre pour vous offrir un séjour apaisant
qui satisfera vos envies, dans le plus grand respect de notre environnement
et de la nature exceptionnelle qui nous entoure.
The Lake Annecy Tourism Office is delighted to welcome you.
Come and get a breath of fresh air, wander the trails, explore the mountains,
reach the peaks, enjoy the crystal-clear waters, learn new things, discover the local
heritage and some atypical places, stroll around the narrow streets and treat yourself
to local specialities.
Our territory has everything you could possibly dream of, for an unforgettable
experience, a magical getaway, thanks to a wide range of top-quality and innovative
tourism services. Everyone working in the tourism industry here will make sure
your stay will live up to your expectations, for a much-needed change of scenery
while respecting our environment and the exceptional natural surroundings.

Nos partenaires officiels / Our official partners

Tél. +33 (0)4 50 45 00 33
info@lac-annecy.com
www.lac-annecy.com

Nos bureaux d’information
touristique
Our tourist information offices
Annecy :
Centre Bonlieu
1 rue Jean Jaurès
Veyrier-du-Lac :
31 rue de la Tournette
Talloires :
rue André Theuriet
Saint-Jorioz :
Maison Vagnard
Place de la Mairie
Ne pas jeter sur la voie publique. Document imprimé
avec la certification PEFC. Do not throw on the road.
Document printed with PEFC certification.
Conception - Réalisation : Pamplemousse.com
Crédits photos couverture : Gilles Piel, Alain Dujardin/
photoslahaut.com, Monica Dalmasso.
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Le Lac d’Annecy
1 lac : un des plus purs d’Europe en milieu urbain.
1 lake: one of the purest in Europe in urban area.
5 rivières principales. 5 main rivers:
le Thiou, le Fier, le Chéran, la Filière, le Laudon
5 montagnes emblématiques. 5 iconic mountains:
le Semnoz, la Tournette, le Mont-Veyrier, le Parmelan,
le Plateau de Glières
34 communes. 34 municipalities.
200 000 habitants. 200,000 inhabitants. 500 km2

Coups de cœur

Altitude. Altitude: 447 m
Longueur totale. Total length: 14,6 km
Largeur maximum. Widest part: 3,2 km
Largeur minimum. Narrowest part: 800 m
Surface. Area: 27 km

2

Périmètre. Perimeter: 32 km
Périmètre par la route. Perimeter by road: 40 km

Flâner en vieille ville d’Annecy

1

Strolling in Annecy’s old town

Naviguer sur les eaux du lac

2

Navigating Lake Annecy’s waters

Se balader sur le plateau du Semnoz

3

Walking along the Semnoz plateau

Admirer le panorama au col de la Forclaz

4

Admire the panorama at the Col de la Forclaz

Se ressourcer au plateau des Glières

5

Re-energize at the Plateau des Glières

Rouler sur la promenade cyclable du Lac d’Annecy

6

Bike ride on Lake Annecy’s the cycling routes

Découvrir le bourg médiéval d’Alby-sur-Chéran

7

Discover the medieval village of Alby-sur-Chéran

HÔTEL - RESTAURANT - SPA

TOURISME &
ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Certains de nos prestataires
se sont engagés à vous proposer
des activités adaptées à votre
handicap.

Some of our service providers
are committed to offer
you activities adapted to
your handicap.

Un tour en ski nautique, en
catamaran ou une virée dans
la mythique 2CV… N’hésitez pas
à contacter les prestataires
directement.

A water ski tour, catamaran
sailing or a trip in the mythical
2CV… do not hesitate to contact
the service providers directly.

Demandez la liste spécifique
et complète de ces activités, sur
simple demande par téléphone
ou par courriel ou dans l’un de
nos bureaux d’accueil.
Retrouvez nos balades guidées
avec trace GPS, audio, photo
sur l’application ViAnnecy.

Ask for the specific list and
complete these activities
on simple request by phone
or by email or in one of our
tourist offices.
Find our guided walks
with GPS trace, audio, photo
on ViAnnecy app.

©Cercle de Voile de Sevrier

La différence est dans le détail
hôtel

spa

Nous vous proposons
dans ce guide
des activités qui
vous permettront
de préparer votre séjour,
les pictogrammes
suivants vous aideront
à les identifier :
In this guide we propose
different activities
that will help you
to prepare your stay,
the following pictograms
will help you identify
them:

A B C D
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Chemin des Moines
74290 Talloires
www.abbaye-talloires.com
33(0)4 50 60 77 33

restaurant

événement

mariage

• MONT SPA LES TRÉSOMS

Le Cristal Spa de l’Impérial Palace, une bulle de bien-être
à Annecy ! Situé face au lac et aux jardins, cet écrin
de 600 m² dédié à la beauté et à la sérénité offre une
véritable parenthèse de douceur et de volupté dans une
ambiance zen et minérale.

WELL-BEING

Véritable havre de paix, ouvert sur la nature, entre lac
et montagnes, Mont Spa au cœur de l’hôtel Les Trésoms,
vous propose des voyages sur mesure et des protocoles
de soins exigeants.
A genuine haven of peace, open to nature, set between the
lake and the mountains, the Pavillon du Bien Etre, in the heart
of Les Tresoms hotel, offers tailor-made stays and demanding
treatment protocols.

An oasis of well-being in Annecy! Located opposite the lake
and gardens, the Cristal Spa at the Impérial Palace has 600m²
dedicated to beauty and serenity. It offers luxurious pampering
and a zen atmosphere in a lovely mineral decor.
Toute l’année //// All year round

Toute l'année : de 9h à 19h ////
All year round. 9 am > 7 pm

Impérial Palace - Allée de l'Impérial
74000 Annecy

15 boulevard de la Corniche
74000 Annecy

T. +33 (0)4 50 09 31 00
cristalspa@imperialpalace.fr
www.cristalspa.fr

T. +33 (0)4 50 51 94 88
montspa@lestresoms.com
spa-annecy.com

• INSTITUT DES LYS

• PURE BREATH

Venez découvrir l’Institut des lys en plein cœur d’Annecy,
votre centre de bien être de et beauté spécialisé
en massage bien être du monde.

Pure Breath est un centre de bien-être atypique
et étonnant, vous offrant la possibilité de retrouver
le chemin du bonheur intérieur, mais également
de permettre une rencontre avec vous-même.

Come and discover the Institut des lys in the heart of Annecy,
your well being and beauty centre specialising in world well
being massage.

Pure Breath is an unusual and surprising wellness centre,
offering you the possibility to find your way back to your inner
happiness, but also to allow a meeting with yourself.

Toute l’année //// All year round
Toute l’année //// All year round

11 avenue d’Aléry
74000 Annecy

11 rue Léon Rey Grange
Meythet - 74960 Annecy

T. +33 (0)4 50 19 40 87
contact@institut-deslys.com
www.institut-deslys.com

T. +33 (0)4 50 22 63 72
j.purebreath@gmail.com
www.pure-breath.fr

• LA CLÉ DU BIEN-ÊTRE

• SPA DES LYS

La Clé du bien-être est un centre de massages situé
au bord de l’eau et de la vieille ville d’Annecy,
sur la magnifique place piétonne des Cordeliers !

Venez découvrir notre SPA situé à Argonay à 5 min
d’Annecy, il comprend un bain à remous, un hammam,
un sauna, un espace détente avec tisanière.

La Clé du Bien-Etre is a well-being massage centre situated
at the water’s edge in Annecy old town on the magnificent
pedestrian Place des Cordeliers!

Discover our spa located in Argonay only 5 minutes from Annecy.
It features two jacuzzis, a steam room, a sauna and a relaxation
area where you can enjoy a herbal tea.

Toute l'année : 9h > 21h sur rendez-vous ////
All year round. 9 am > 9 pm on booking

©Alexander Kauder - Le Studio K

5 quai des Cordeliers
Place des Cordeliers
74000 Annecy

Toute l'année //// All year round

T. +33 (0)4 50 32 26 08
contact@cledubienetre.com
www.cledubienetre.com

T. +33 (0)4 50 32 59 08
contact@spa-deslys.com
www.spa-deslys.com

383 route des Rigoles
74370 Argonay
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BIEN-ÊTRE

• CRISTAL SPA

BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE

• VILLA CAROLINE

• LA BULLE NORDIC

Villa Caroline, établissement santé bien-être,
vous accueille pour un séjour détox avec sa cuisine
végétale et minérale (basse calories ou jeun).
Pour votre détente, Spa Clarins avec ses soins
et massages, son parc arboré et sa plage privée.

Profitez de votre escapade à l’hôtel Beauregard
pour souffler, vous ressourcer et prendre soin de vous.
Vue sur le lac d’Annecy et les montagnes avoisinantes,
découvrez l’espace “bien-être”, La Bulle Nordic.
Take advantage of your getaway at the Beauregard hotel
to breathe, recharge your batteries and take care of yourself.
With a view of Lake Annecy and the surrounding mountains,
discover the “well-being” area, La Bulle Nordic.

Villa Caroline, a health and well-being establishment,
welcomes you for a detox stay with its vegetable and
mineral cuisine (low-calorie or fasting). For your relaxation,
the Clarins Spa with its treatments and massages,
its wooded park and its private beach.

Toute l’année //// All year round
691 route d’Albertville
74320 Sevrier

Toute l’année //// All year round
624 route d’Annecy
74410 Duingt

T. +33 (0)4 50 52 40 59
info@hotel-beauregard.com
www.hotel-beauregard.com

T. +33 (0)9 73 79 58 58
contact@villacaroline.net
www.villacaroline.net

• SPA DE L’ABBAYE

STUDIO ESPACE
• AU
BIEN-ÊTRE

Aménagé sous les toits millénaires de l’Abbaye, le spa
de 200 m² est entièrement dédié à votre bien-être
et votre repos. Il est accessible à la clientèle extérieure,
sur réservation d’un soin d’au minimum 30 minutes.

Au travers de diverses pratiques intérieures et extérieures
(Pilates, Yoga, Marche aquatique dans notre magnifique
lac d’Annecy) vous allez partir à la découverte de votre
corps, dans son plus grand potentiel.

The 200m² spa is located under the thousand-year-old roof
of the Abbey and is entirely dedicated to your well-being and
relaxation. It is accessible to outside clients, upon reservation
of a minimum 30-minute treatment.

Through various indoor and outdoor practices (Pilates, Yoga,
Water walking in our beautiful Lake Annecy) you will discover
your body in its greatest potential.
Toute l’année //// All year round

Du 15/02 au 15/11. Soins sur réservation. ////
From 15/02 to 15/11 (on booking).

Résidence du Centre - 156 route du Villard
74410 Saint-Jorioz

Chemin des Moines
Talloires - 74290 Talloires-Montmin

T. +33 (0)6 76 55 90 30
austudiopilates@gmail.com
www.la-methode-pilates.com

T. +33 (0)4 50 60 77 33
abbaye@abbaye-talloires.com
www.abbaye-talloires.com

• MONT SPA PUREFORM

Mont Spa PureForm vous propose une large palette
de soins à offrir ou à s’offrir sous forme de bons
cadeaux ainsi qu’une boutique afin de profiter
d’un moment unique chez vous !
Mont Spa PureForm offers you a wide range of treatments
to offer or to offer yourself in the form of gift vouchers as well
as a boutique to enjoy a unique moment at home!
Toute l’année //// All year round
44 impasse des Marais
74410 Saint-Jorioz
T. +33 (0)4 50 65 20 24
montspa@pureform.fr
www.centrepureform.com

©Alexander Kauder - Le Studio K
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• ANNECY CITY TOUR

• LES DEUCHES DU LAC

En 60 minutes, découvrez Annecy authentique !
La visite d’Annecy en car cabriolet, tout confort, est une
manière fantastique de découvrir la ville. Le circuit a été
soigneusement étudié pour vous emmener sur les sites
les plus incontournables.

CRUISES EXCURSIONS

E

Circuits à thèmes et balades en 2CV mythique
découvrable pour 2 ou 3 personnes par voiture.
Confortablement installés, les cheveux au vent pour
ne rien rater du paysage enchanteur de notre région.
Themed tours and rides in an iconic convertible 2CV for
2 or 3 people per car. Comfortably seated with the wind in
your hair, you won’t miss any of the enchanting landscapes
of our region.

In 60 minutes, discover an authentic Annecy! The tour of Annecy
in a high-quality convertible bus is a fantastic way to discover
the city. The route has been carefully designed to take you to the
unmissable sites.

Toute l'année //// All year round
06 / 05 > 31 / 10 //// 06/ 05 > 31 / 10

Place des Romains
74000 Annecy

Centre ville
74000 Annecy

T. +33 (0)6 81 60 73 16
lesdeuchesdulac74@gmail.com
www.lesdeuchesdulac.fr

T. +33 (0)7 83 77 93 51
contact@annecycitytour.fr
www.annecycitytour.fr

DES BATEAUX
• COMPAGNIE
DU LAC D'ANNECY

P'TITS BATEAUX
• LES
DE BOIS

A

Au cœur des Alpes et du centre ville d’Annecy,
la Compagnie des Bateaux du Lac d’Annecy vous convie
à bord de ses 6 bateaux pour découvrir de somptueux
paysages et les visites de sites touristiques grâce
aux croisières avec escales d’Annecy à Doussard.

BCD

Embarquez depuis le canal du Vassé, près du
“Pont des Amours”, à bord de vedettes de promenade.
Goûtez au charme authentique d’une promenade à fleur
d’eau sur d’anciens bateaux en bois.
Set off from the Vasse canal, near the “Pont des Amours”,
aboard one of our pleasure boats. Experience the authentic
charm of a river trip on a traditional wooden boat.

In the Alps and at the heart of Annecy city centre, the Compagnie
des Bateaux du Lac d’Annecy invites you aboard its 6 boats
to discover magnificent scenery between lake and mountains.

08 / 05 > 30 / 09 //// 08 / 05 > 30 / 09
03 / 05 > 31 / 12 //// 03 / 05 > 31 / 12

Pont des Amours
74000 Annecy

2 place aux Bois
74000 Annecy

T. +33 (0)6 09 59 36 34
toegregory@yahoo.fr
www.annecypromenadeenbateau.fr

T. +33 (0)4 50 51 08 40
info@bateaux-annecy.com
www.bateaux-annecy.com

• GYROCOPTER.FR

Au départ de l’aérodrome d’Annecy-Meythet,
Gyrocopter.fr propose des vols panoramiques à bord
d’un confortable gyrocoptère !
Departing from Annecy-Meythet airfield, Gyrocopter.fr
offers scenic flights on board a comfortable gyrocopter.
Toute l'année //// All year round
Aérodrome Annecy-Meythet
Rue de l'Aérodrome - Meythet
74960 Annecy
T. +33 (0)6 28 23 49 12
annecy@gyrocopter.fr
www.gyrocopter.fr

©Gilles Piel
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CROISIÈRES -E XCURSIONS

CROISIÈRES
E XCURSIONS

CROISIÈRES - EXCURSIONS

DIAMOND
• BLUE
TAXI BOAT

Spécialiste du transport de groupes par autocars,
Transdev Bassin Annecien est idéalement basé
au cœur du bassin d’Annecy depuis plus de 40 ans !

Service de qualité à bord de speed-boat (7 jours / 7).

This summer, escape on board one of our tourist coaches.
Embark on the discovery of our region, Italy and Switzerland!
Toute l'année //// All year round

©Mobilboard Annecy

Votre agence Mobilboard Annecy est là pour donner une
nouvelle dimension à toutes vos envies de déplacements
doux et électriques : balades inédites et guidées de la ville
à gyropode Segway ou locations de vélos et trottinettes
électriques.

•

Toute l'année.
10h > 18h.
Fermetures exceptionnelles les 01 / 01 et 25 / 12 ////
All year round.
10 am > 6 pm.
Closed exceptionally on 01 / 01 and 25 / 12

1 place Marie Curie
74000 Annecy
T. +33 (0)4 50 10 32 32 / +33 (0)4 79 54 81 23
autocars@francony.com
www.francony.com

A

• WATER TAXI

Le Ponton Arc en Ciel situé derrière l’Hôtel de Ville
d’Annecy, avec ses parasols rouges vous propose une
gamme de bateaux croisière très conviviale.

AB

Exclusive services on Annecy Lake with our express boats.
01 / 05 > 31 / 10 (selon les conditions météorologiques) ////
01 / 05 > 31 / 10 (according to weather conditions)

01 / 03 > 30 / 11 //// 01 / 03 > 30 / 11

Jardins de l'Europe
74000 Annecy

Quai de la Tournette
74000 Annecy

T. +33 (0)4 50 51 52 15
T. +33 (0)7 77 31 10 67
info@arcenciel-annecy.com
www.arcenciel-annecy.com

T. +33 (0)6 28 05 74 87
T. +33 (0)6 12 43 10 87
info@water-taxi.fr
www.water-taxi.fr
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Toute l’année //// All year round

T. +33 (0)4 58 02 01 30
contact@avialpes.com
www.avialpes.com

A

• LA COMPAGNIE DES BALLONS

Embarquez pour une balade inoubliable à bord du plus
grand catamaran à voile du lac d’Annecy. Tenez la barre,
hissez et bordez les voiles... ou profitez tout simplement
du moment pour vous relaxer !

Découvrez d’en haut le lac d’Annecy et le massif des
Aravis en toute tranquillité et en toute sécurité grâce aux
montgolfières de la Compagnie des Ballons.

Board a sailing catamaran for an unforgettable trip on Lake
Annecy. Take the helm, hoist the flag and set sail?
or just enjoy the present moment!

Discover Lake Annecy and the Aravis mountains from above,
peacefully and safely, with the hot-air balloons of La Compagnie
des Ballons.

01 / 05 > 31 / 10 //// 01 / 05 > 31 / 10
Chemin du port de Létraz
74320 Sevrier

01 / 04 > 31 / 10 //// 01 / 04 > 31 / 10
45 route de Sasserot
74330 La Balme-de-Sillingy
T. +33 (0)4 50 63 38 10
michel@compagniedesballons.com
www.compagniedesballons.com

• ALPES HÉLICOPTÈRES

Des prestations exclusives sur le lac d’Annecy
avec nos pilotes en bateaux rapides et privés.

Ponton Arc en Ciel is located behind Annecy Town Hall with its
red parasols and provides a range of fun cruise boats.

Avialpes provides flights over Annecy Lake and the Mont Blanc
mountain range. See the Alps from the skies sitting comfortably
on board one of our planes with panoramic glass. Glide over
breathtaking scenery!

456 route des Bons Molards
74410 Saint-Jorioz

T. +33 (0)6 63 02 20 46
theboat.info@gmail.com
www.the-boat.fr

Toute l'année //// All year round

T. +33 (0)4 56 20 40 47
T. +33 (0)6 14 65 47 05
annecy@mobilboard.com
www.mobilboard.com/annecy

• PONTON ARC EN CIEL

VOYAGES FRANCONY

On board our tourist coaches you will discover the French,
Swiss and Italian Alps. With suitable commentary all along the
route, our professional and conscientious drivers will guide you
according to the magnificent countryside.

8 place aux Bois
74000 Annecy

01 / 03 > 30 / 11 //// 01 / 03 > 30 / 11

• THE BOAT

A bord de nos autocars grand tourisme, vous découvrirez
les Alpes françaises, suisses et italiennes. Par des
commentaires appropriés, tout au long de la route,
nos conducteurs professionnels et consciencieux,
vous guideront au gré de magnifiques paysages.

Let Mobilboard Annecy add a new dimension to your Segway
experience, with alternative guided tours in and around the city,
and nature excursions in the surrounding mountains...

Quality service on board a speedboat (7 days a week).

8 route de Côte Merle
74370 Épagny Metz-Tessy

T. +33 (0)4 50 51 08 51
commercial.annecy@transdev.com
www.transdevhautesavoie.com

ÉLECTRIQUES

A

Avialpes propose des survols du lac d’Annecy et du
massif du Mont Blanc. Découvrez les Alpes vues du ciel,
confortablement installés à bord de l’un de nos avions
à verrière panoramique. Survolez des paysages à couper
le souffle !

T. +33 (0)6 09 43 06 51
bluediamondtaxiboat@gmail.com
www.bluediamondtaxiboat.com

10 rue de la Césière
74000 Annecy

- SEGWAY,
• MOBILBOARD
VÉLO ET TROTTINETTES

• AVIALPES

Offrez-vous un vol panoramique en hélicoptère au
cœur des Alpes et vivez un moment d’exception ! Vivez
une expérience inoubliable et profitez des plus beaux
paysages de la Savoie et de la Haute-Savoie vus du ciel…
Treat yourself to a panoramic helicopter flight over the Alps for
an exceptional experience! Enjoy an unforgettable flight and
make the most of the beautiful landscapes in Savoie and HauteSavoie, with a bird’s eye view!
Toute l’année : de 9h à 18h. ////
All year round: between 9 am and 6 pm.
Hangar FL250 - 8 route Côte Merle
74370 Épagny Metz-Tessy
T. +33 (0)4 58 02 00 16
barbara@airsolutions-aero.com
www.alpes-helico.com

©F. Vedrine

17

CROISIÈRES -E XCURSIONS

BASSIN
• TRANSDEV
ANNÉCIEN
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PLAGE DE L'IMPÉRIAL
ANNECY

PLAGE DES MARQUISATS

PLAGE D'ALBIGNY

PLAGE MUNICIPALE
DE SEVRIER

PLAGE MUNICIPALE
DE SAINT-JORIOZ

SEVRIER

VEYRIER-DU-LAC
ST-JORIOZ

PLAGE DU PLANT

PLAGE MUNICIPALE DE DUINGT
PLAGE DE LA BRUNE
PLAGE DU BOUT DU LAC

DUINGT

TALLOIRES

PLAGE MUNICIPALE
DE MENTHON-SAINT-BERNARD

PLAGE MUNICIPALE
DE TALLOIRES

DOUSSARD

PLAGE DES CASSINES

PLAGE D'ANGON

• PISCINE JEAN RÉGIS

• PLAGE DE L'IMPÉRIAL

Aquaphobia, children and adults’ swimming, aquabiking,
water aérobics, prenatal swimming.

A complex for all summer recreational. Grassy and sandy beach.
Access in the water with a scale..

Aquaphobie, natation enfants et adultes, aquabike
aquagym, natation prénatale.

BEACHES-SWIMMING POOLS

Complexe pour tous les loisirs estivaux. Plage d’herbe
et de sable fin. Accès dans l’eau avec une échelle.

Toute l’année. Fermé de début juillet à fin août ////
All year round except from the beginning of July to the end
of August.

01 / 05 > 30 / 09 //// 01 / 05 > 30 / 09
Payant. Surveillée de juin à août.
Parking payant durant l’été ////
Fee-charging. Supervised from June to August.
Paying parking during summer

Adulte : 4,60 €. Enfant et PMR : 3,50 €. Gratuit -5 ans
et accompagnants des PMR. //// Adult: 4.60 €. Child and
for people with reduced mobility: 3.50 €. Free entry for children
< 5 years and accompanying for people with reduced mobility

30 avenue d'Albigny
74000 Annecy

90 chemin des Fins
74000 Annecy

T. +33 (0)4 50 19 19 73
www.plage-imperial.com

T. +33 (0)4 50 57 56 02
www.annecy.fr

• PISCINE L'ÎLE BLEUE

• PLAGE DES MARQUISATS

Aquaphobie, natation enfants et adultes, aquabike,
aquagym, bébés nageurs.

Plage d'herbe. Accès progressif dans l'eau.
Grassy beach. Progressive access in the water.

Aquaphobia, children and adults’ swimming, aquabiking,
water aérobics, swimming babies.

Toute l'année //// All year round
Accès libre. Surveillée en juillet et août.
Parking payant durant l’été ////
Free access. Supervised in July and August.
Paying parking during summer

Toute l'année //// All year round
Adulte : 4,60 €. Enfant et PMR : 3,50 €. Gratuit -5 ans
et accompagnants des PMR. //// Adult: 4.60 €. Child and
for people with reduced mobility: 3.50 €. Free entry for children
< 5 years and accompanying for people with reduced mobility

29 rue des Marquisats
74000 Annecy

10 avenue Jean Clerc
Seynod
74600 Annecy

T. +33 (0)04 50 33 65 40
www.annecy.fr

T. +33 (0)4 50 69 17 03
www.annecy.fr

• PLAGE D'ALBIGNY

• PLAGE DU BOUT DU LAC

A

Plage d'herbe. Accès progressif dans l'eau.

Plage de sable. Accès progressif dans l’eau.

Grassy beach. Progressive access in the water.

Sandy beach. Progressive access in the water.

Toute l'année //// All year round

Toute l'année //// All year round

Accès libre. Surveillée en juillet et août.
Parking payant durant l’été ////
Free access. Supervised in July and August.
Paying parking during summer

Accès libre. Surveillée en juillet et août.
Parking payant ////
Free access. Supervised in July and August.
Paying parking.

Avenue du Petit Port
Annecy-le-Vieux
74940 Annecy

Bout du Lac
74210 Doussard
T. +33 (0)4 50 44 30 45
www.ville-doussard.fr

T. +33 (0)4 50 23 86 00
www.annecy.fr

© Philippe Royer
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PLAGES - PISCINES

PLAGES - PISCINES

MUNICIPALE
• PLAGE
DE DUINGT

MUNICIPALE
• PLAGE
DE SAINT-JORIOZ

Plage d'herbe partiellement ombragée.
Accès progressif dans l'eau.

Face aux Dents de Lanfon et à la Tournette, grande plage
de sable et d’herbe. Idéale pour les familles et les enfants.
Label “Pavillon bleu” depuis 2010.

Grassy beach partially shady.
Progressive access in the water.

Facing the Dents de Lanfon and the Tournette, a large beach
sandy and grassy. Ideal for families and children.
Blue Flag” label since 2010.

Toute l'année //// All year round
Accès libre. Parking payant en été Allée de la plage. Parking
gratuit en été route d’Entrevernes ////
Free access. Paying parking Allée de la Plage.
Free parking Route d’Entrevernes.

Toute l'année //// All year round
Payant. Surveillée en juillet et août. Parking gratuit ////
Fee-charging. Supervised in July and August. Free parking
Route de la Plage
74410 Saint-Jorioz

T. +33 (0)4 50 68 67 07
www.duingt.fr

T. +33 (0)4 50 68 60 44
www.saint-jorioz.fr

MUNICIPALE
• PLAGE
DE SEVRIER

A

Plage d'herbe partiellement ombragée.
Accès dans l'eau avec une échelle.

Plage de sable et d'herbe. Accès progressif dans l'eau.
Large grassy sandy beach. Progressive access into the water.

Grassy beach partially shady.
Access in the water with a scale.

Toute l'année //// All year round

Payant. Surveillée en juillet et août. Parking gratuit ////
Fee-charging. Supervised in July and August. Free parking

Accès libre. Surveillée en juillet et août.
Parking payant ////
Free access. Supervised in July and August.
Paying parking.

Route de la Plage
74290 Menthon-Saint-Bernard

Route de la Plage
74320 Sevrier

T. +33 (0)4 50 60 12 88
www.menthon-saint-bernard.fr

T. +33 (0)4 50 19 01 10
www.sevrier.fr

Toute l'année //// All year round

©Hubert Pawlowski / Annecypanoramique.com

A

• PLAGE D'ANGON

• PLAGE DE LA BRUNE

Grassy and sandy beach. Progressive access
into the water. Children will love splashing at the edge
of the creek that runs through it.

Large grassy sandy beach.
Progressive access in the water.
"Blue Flag" label since 2009.

Plage de sable et d’herbe. Accès progressif
dans l’eau. Les enfants seront ravis de barboter
au bord du ruisseau qui la traverse.

Toute l'année //// All year round

Toute l'année //// All year round

Payant. Surveillée en juillet et août. Parking payant ////
Fee-charging. Supervised in July and August. Paying parking.

Accès libre. Surveillée en Juillet et août.
Parking payant ////
Free access. Supervised in July and August.
Paying parking

Angon
74290 Talloires-Montmin

Plage d’herbe. Accès dans l’eau par une échelle.

MUNICIPALE
• PLAGE
DE TALLOIRES

Grassy beach. Access in the water with a scale.

Plage d'herbe. Accès dans l'eau par une échelle.

Accès libre. Surveillée en juillet et août. Parking gratuit ////
Free access. Supervised in July and August. Free parking
Angon
74290 Talloires-Montmin

Route de la Brune
74290 Veyrier-du-Lac

T. +33 (0)4 50 32 26 60
www.talloires-lac-annecy.com

• PLAGE DES CASSINES
Toute l'année //// All year round

Plage de sable et d'herbe.
Accès progressif dans l'eau.
Label « Pavillon bleu » depuis 2009.

T. +33 (0)4 50 60 10 13
www.veyrier-du-lac.fr

• PLAGE DU PLANT
Espace de baignade en herbe.
Accès dans l'eau par une échelle.

Grassy beach. Access into the water with a scale.

Grassy beach. Access in the water with a scale.

Toute l'année //// All year round

Toute l'année //// All year round

Accès libre. Sans surveillance.
Parking payant ////
Free access. Unsupervised bathing area.
Paying parking.

Payant. Surveillée en juillet et août. Parking payant ////
Fee-charging. Supervised in July and August. Paying parking.
Route du Port
74290 Talloires-Montmin

Port des Champs
74290 Veyrier-du-Lac

T. +33 (0)4 50 32 26 60
www.talloires-lac-annecy.com

T. +33 (0)4 50 60 10 13
www.veyrier-du-lac.fr

©C. Baudot / e-com-photos.eu
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Allée de la Plage
74410 Duingt

MUNICIPALE DE
• PLAGE
MENTHON-SAINT-BERNARD

E

LPES SPORT NATURE
• ATAKAMAKA

SPORTS AND LEISURES

LOCATION DE MATÉRIEL

P 25 > 30

P 31 > 36

P 38 > 43

AIR SPORTS

Cyclable Annecy is perfectly located on the edge of the old town
(opposite the boat company) and 1 min from the cycle path.

Via ferrata • Bicyclettes • Vélos à assistance électrique • VTT

Bicyclettes • Vélos à assistance électrique • VTT •
VTT à assistance électrique

Mountain equipment • Bikes • Electric Bikes • Mountain Bike

Bikes • Electric Bikes • Mountain Bikes • Electric Mountain Bike

Toute l'année.
Basse saison : 10h > 17h.
Été : 9h > 19h ////
All year round.
Low season: 10 am > 5 am.
Summer: 9 am > 7 pm

30/03 > 01/11.
Fin Mars à Juin : 10h > 18h.
Juillet-Août : 9h > 19h.
Septembre à novembre : 10h > 18h. ////
30/03 > 01/11.
End of March to June : 10 am > 6 pm
July and August : 9 am > 7pm
September to November : 10 am > 6 pm

23 faubourg Sainte-Claire
74000 Annecy

SPORTS AQUATIQUES
SPORTS DE PLEIN AIR

8 place aux Bois
74000 Annecy

T. +33 (0)4 50 45 60 61
info@takamaka.fr
https://annecy.takamaka.fr

P 45 > 51

WATER SPORTS

T. +33 (0)4 50 51 51 50
annecy.location@cyclable.com
www.velo-annecy.fr

P 53 > 56

• ANNECY PLONGÉE NAUTISME

OUTDOOR SPORTS

SPORTS D’HIVER

Cyclable Annecy Location, entièrement dédié à la location
de vélos idéalement situé à la sortie de la vieille ville
(face à la compagnie des bateaux) et à 1 min de la piste
cyclable.

Specialists in outdoor sports for 20 years, we welcome
you in the centre of Annecy throughout the year.

LEISURES

SPORTS AÉRIENS

• CYCLABLE LOCATION

Spécialistes des sports outdoor depuis 20 ans,
nous vous accueillons au centre ville d’Annecy
tout au long de l’année.

EQUIPMENT RENTAL

LOISIRS

EQUIPMENT RENTAL

P 58 > 59

YCLABLE OUTDOOR
• CLOCATION

Plongée dans le lac ; Baptêmes / Stages pour passer des
niveaux FFESSM et SDI permettant de plonger partout
dans le monde / Plongées explorations du lac / Plongées
Tek (techniques différentes) / Plongées sur l’épave du
France / Location Paddles.

WINTER SPORTS

Cyclable Outdoor Location est depuis cet hiver
un magasin uniquement consacré à la location de vélos.
Offre la plus complète sur le bassin annécien,
des vélos enfants, de loisirs, aux plus sportifs.

Lake diving: First diving experiences / FFESSM and SDI qualifying
courses for access to diving sites across the world / Exploratory
lake diving / Technical diving sessions (various techniques) / The
France wreck dives / Paddleboard rentals

Cyclable Outdoor Location is a shop dedicated only to bike hire.
The most complete offer in the Annecy area, from children’s
bikes, leisure bikes, to the most sporty ones.

Stand up paddle
Stand up paddle

Bicyclettes • Vélos à assistance électrique
• Vélos de course • VTT

Toute l'année.
Magasin : du mardi au vendredi : 9h > 12h. 14h > 19h.
Le samedi : 9h > 19h.
Club de plongée : de juin à septembre, tous les jours :
9h > 19h. ////
All year round.
Shop: from Tuesday to Friday: 9 am > 12 am. 2 pm > 7pm.
Saturday: 9 am > 7 pm.
Diving Club: Daily: from June to September 9 am > 7 pm.

Bikes • Electric Bike • Racing bikes • Mountain bike

Mars à juin, puis septembre à octobre: 10h00 > 18h00
Juillet et août: 9h00 > 19h00. ////
March to June and September to October: 10 am > 6 pm
July and August: 9 am > 7 pm.
13 rue de la Préfecture
74000 Annecy

6 rue des Marquisats
74000 Annecy

T. +33 (0)4 50 65 09 09
annecy-outdoor@cyclable.com
www.velo-annecy.fr

T. +33 (0)4 50 45 40 97
T. +33 (0)6 80 26 24 43
contact@annecyplongee.com
www.annecyplongee.com

©Alain Dujardin / photoslahaut.com
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LOCATION DE MATÉRIEL
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SPORTS ET LOISIRS

LOCATION DE MATÉRIEL
EQUIPMENT RENTAL

MINIATURE
• GOLF
STATION ROLLER

• PÉDAL’ DOUCE SARL

• ROUL' MA POULE

Pedal’Douce provides a wide range of bikes to hire around
the lake: city, mountain, all-terrain, electric, tandems, trek,
children’s bikes, children and pet trailers and tricycles.

Roul’ma Poule Annecy le Vieux: bike, kayak, paddle hire.
Open 7 days a week non-stop!

Pedal’Douce vous propose le plus grand choix de vélos
à la location du bassin annécien, VTC, VTT, vélos
électriques, tandems, randonneuses, vélos enfants,
remorques, 3ème roue.

DE L'IMPÉRIAL

Locations vélos, rollers, kayaks, paddles.
Snack, bar, glaces.
Bikes, rollerblades, kayaks and paddles rentals.
Snacks, bar, ice cream.

Roul’ ma Poule Annecy-le-Vieux : Location vélos, Confort,
VTC, Vélos de sport, Vélos de Fitness, VAE, E-bikes,
Tandems, Vélos enfants, Remorques enfants, Sièges
enfants... Ouvert 7j/7 en non stop ! D’avril à octobre.

Bicyclettes • Vélos à assistance électrique
Bicyclettes • Vélos à assistance électrique

Canoës kayaks • Stand up paddle • Bicyclettes •
Vélos à assistance électrique • Rollers

Bikes • Electric Bikes

Bikes • Electric bikes

01/05 > 31/12.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Mai : 10h > 18h
Juin : 9h30 > 19h
Juillet/août : 9h > 19h,
Autres périodes : 10h > 17h. ////
01/05 > 31/12.
Closed exceptionally on December 25th.
May: 10 am > 6 pm
June: 9:30 am > 7 pm
July/August: 9 am > 7 pm
Other periods: 10 am > 5 pm.

15/01 > 30/11.
Mardi au dimanche : 9h30 > 12h. 13h30 > 18h. ////
15/01 > 30/11.
Tuesday to Sunday: 9:30 am > 12 am. 1:30 pm > 6 pm.

16/04 > 31/10 //// 16/04 > 31/10.
2 avenue du Petit Port
Annecy-le-Vieux
74940 Annecy

2 rue Jean Jaurès
74000 Annecy

T. +33 (0)4 50 66 04 99
T. +33 (0)6 60 58 82 58
rollergolfannecy@aol.com
www.roller-golf-annecy.com

T. +33 (0)4 50 05 00 50
contact@pedaledouce.com
www.pedaledouce.com

47 avenue du Petit Port
Annecy-le-Vieux
74940 Annecy

©Sémaphore / P. Leroy

• GUIDON MTB

- SEGWAY,
• MOBILBOARD
VÉLO ET TROTTINETTES

Guidon est un magasin de vélo doublé d’une école
de cyclisme. Nos trois moniteurs et mécaniciens vous
conseilleront sur le pilotage, la technique, le matériel
ainsi que les techniques pour prendre soin de votre vélo.

ÉLECTRIQUES

Votre agence Mobilboard Annecy est là pour donner
une nouvelle dimension à toutes vos envies de
déplacements doux et électriques : en vous proposant
la location de vélos et trottinettes électriques.

Guidon is a bike shop and cycling school. Our three instructors
and mechanics will advise you on riding, technique, equipment
and techniques for taking care of your bike.

Your Mobilboard Annecy agency is there to give a new dimension
to all your travel desires by offering you the rental of electric
bikes and scooters.

Bicyclettes • Vélos à assistance électrique
Bikes • Electric Bikes

Vélos à assistance électrique • Trottinettes électriques

Toute l’année. Ouvert tous les jours de Juin à Septembre et en
semaine du mardi au samedi de 9h à 18h. ////
All year round. Every day between June and September. From
Tuesday to Saturday between 9 am to 6 pm, the rest of the year.

Electric Bike • Electric scooters

Toute l’année de 10h à 18h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre. ////
All year round between 10 am and 6 pm.
Closed exceptionally on January 1st and December 25th.

11 avenue des Vieux Moulins - Seynod
74600 Annecy
T. +33 (0)6 73 04 19 19
contact@guidonmtb.com
https://guidonmtb.com

8 place aux Bois
74000 Annecy
T. +33 (0)4 56 20 40 47
T. +33 (0)6 14 65 47 05
annecy@mobilboard.com
www.mobilboard.com/annecy
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T. +33 (0)4 50 23 31 15
info2@roulmapoule.com
www.roulmapoule.com

• ROUL' MA POULE

DES RÉGATES
• SOCIÉTÉ
À VOILE D'ANNECY

Roul’ ma Poule Annecy : Location de Vélos.
Vélos Confort, VTC, Sport, Fitness, VAE, E-Bikes, Tandems,
VTT enfants, Remorques enfants, Sièges enfants...
+ de 270 Vélos, Ouvert 7j/7 en non-stop de février
à décembre !

Située à 2 pas de la vieille ville sur le site des Marquisats,
la SRV Annecy, affiliée à la Fédération Française de Voile,
propose des cours encadrés par des moniteurs diplômés
et de la location de bateaux à voile et stand-up paddle.

Roul’ ma Poule Annecy: Bike hire. Open 7 days a week non-stop
from February to December!
Bicyclettes • Vélos à assistance électrique

Located close to the old town on the site of the Marquisats,
the SRV Annecy, affiliated to the French Sailing Federation,
offers courses supervised by qualified instructors and sailing
boat and stand-up paddle hire.

Bikes • Electric Bikes • Rollerblades

08/02 > 31/12. 7 jours /7.
Juillet/Août : 9h00 > 19h00
Février, Novembre, Décembre : 10h00 > 17h00
Mars, Avril, Mai, Septembre, Octobre : 10h00 > 18h00
Autres périodes : 9h30 > 19h00.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre. ////
08/02 > 31/12.
Closed exceptionally on December 25th.
July /August: 9 am > 7 pm
February, November, December: 10 am > 5 pm
March, April, May, September, October: 10 am > 6 pm
Other periods: 9:30 am > 7 pm.

Stand up paddle • Voilier habitable
Stand up paddle • Sailboat

01/04 > 30/06 et 01/09 > 31/10.
9h30 > 12h30 / 14h > 17h
01/07 > 31/08 : 9h30 > 12h30 / 13h30 > 19h. ////
01/04 > 30/06 and 01/09 > 31/10
9:30am - 12:30 am / 2 pm - 5 pm
July and August: 9:30am > 12:30 am / 1:30pm > 7 pm

4 rue des Marquisats
74000 Annecy

31 rue des Marquisats
74000 Annecy

T. +33 (0)4 50 27 86 83
info@roulmapoule.com
www.roulmapoule.com

T. +33 (0)4 50 45 48 39
srva@srva.info
www.srva.info
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Canoës kayaks • Stand up paddle • Bikes • Electric bikes •
Rollerblades

LOCATION DE MATÉRIEL / EQUIPMENT RENTAL
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LOCATION DE MATÉRIEL
EQUIPMENT RENTAL

• YAKA PÉDALER

Vélonecy, des vélos qui se plient à toutes vos envies !
A la location, près de 2000 vélos à assistance électrique
+ 250 vélos classiques.
Formules journée/semaine/mois/année.

Votre magasin de location de vélo, vélo électrique,
vélo enfant et siège bébé ! Pour une journée
ou une semaine, nous avons ce qu’il vous faut !
N’hésitez plus, “YAKA” passer nous voir !

Vélonecy - bikes to meet your every desire!
We rent classic bikes, folding bikes and electric bikes.
Low rates: day rates, weekly monthly or annual rentals.

Your bike rental shop, electric bike, child bike and baby seat!
For a day or a week, we have what you need!
Don’t hesitate, Come and see us !

• ÉCO-TRIPORTEUR

• PONTON
DE L'EMBARCADÈRE

BCD

Location de vélos pour se balader, faire le tour du lac
d’Annecy ou plus simplement pour se rendre à Annecy
sans s’encombrer d’une voiture. Vélos classiques ou
électriques, FatBike, tandems, vélos cargos ou triporteurs.

Le Ponton de l’Embarcadère, situé entre le port et la plage,
vous propose des locations d’engins à pédales, kayaks,
stand up paddle et bateaux sans permis. École de glisse
wakeboard wakesurf.

Bike hire for cycling around the lake or simply for getting to
Annecy without a car.

Le Ponton de l’Embarcadère, between the port and the beach,
offers a range of activities: rental of pedal boats, kayaks,
stand-up paddle boards and licensed or unlicensed motor boats.
Wakeboard and wakesurf school.

Bicyclettes • Vélos à assistance électrique • VTT
Bicyclettes • Vélos à assistance électrique

Bicyclettes • Vélos à assistance électrique

Bikes • Electric Bikes

Bikes • Electric Bikes

Toute l’année.
Vélonecy / Gare d’Annecy : Lundi > samedi : 9h > 13h
et 14h > 18h30.
Vélonecy 60 minutes / 10 vélostations autour du lac :
01/06 > 30/09, 7jours/7. 7h30 > 20h ////
All year round.
Monday > Saturday: 9:00 am > to 1:00 pm. 2:00 pm > 6:30 pm.
Velonecy offices around the lake: 01/06 > 30/09, daily between
7:30 am > 8 pm.

Toute l’année.
Juillet - Août - Septembre : 9h > 18h30. 7j/7
Pour le reste de l’année : Consulter la page google
Yakapédaler. ////
All year round.
From July to September: daily between 9:00 am > 6:30 pm.
For the rest of the year, consult our google page.
4 rue Jean Jaurès
74000 Annecy

Place de la Gare
74000 Annecy

T. +33 (0)4 50 02 06 40
contact@yakapedaler.com
https://yakapedaler.com

T. +33 (0)4 50 51 38 90
infos@velonecy.com
www.velonecy.com

• WATER TAXI

BC

Location de bateaux privés avec pilote
pour vos transferts et excursions privés
à la découverte des secrets du lac d’Annecy.

• COOL BICYCLE

Envie de liberté, Plaisirs de rouler ! Cool Bicyle vous
accueille toute l’année pour louer, entretenir et réparer
votre vélo, classique ou en assistance électrique.
Cool Bicyle est également un atelier de ski service
et pour le ski de randonnée.

Boats rental with driver for your transfers
and private cruises to discover Lake Annecy.

Want to be free, enjoy riding! Cool Bicyle welcomes you all year
round to rent, maintain and repair your bike, classic or electrically
assisted. Cool Bicyle is also a ski service and ski touring workshop.

Bateau à moteur sans cabine
Motorboat without cabin

01 / 03 > 30 / 11. 8h > minuit ////
01 / 03 > 30 / 11. 8 am > midnight
Quai de la Tournette
74000 Annecy
T. +33 (0)6 28 05 74 87
T. +33 (0)6 12 43 10 87
info@water-taxi.fr
www.water-taxi.fr

Bateau à pédales (Pedalo®) • Canoës kayaks •
Stand up paddle • Bateaux à moteur avec et sans permis

Toute l’année. Tous les jours de 9h à 18h.
Fermé le dimanche sauf en été. Possibilité de louer en dehors
des heures d’ouverture sur RDV. ////
Every day throughout the year between 9 am and 6 pm.
Closed on Sunday except in Summer. Possibility to rent outside
opening hours by appointment.

Pedal boats • Canoeing kayaks • Stand up paddle • Licensed and
unlicensed motor boats

01 / 05 > 30 / 09. 9h > 19h ////
01 / 05 > 30 / 09. 9 am > 7 pm

130 route des Marais
74410 Saint-Jorioz

Esplanade de l'Espérance
74410 Saint-Jorioz

T. +33 (0)4 50 66 32 13
T. +33 (0)6 73 57 20 55
contact@eco-triporteur.com
www.eco-triporteur.com

T. +33 (0)6 67 24 57 16
ponton.embarcadere@orange.fr
www.wakeannecy.fr

• LE CONTY - LOC VÉLOS

• SIDECAR DU LAC

Le Conty - Loc Vélos vous propose un large choix de
VTC, vélos de ville, vélos de course, VAE, vélos enfants,
remorques, crazy bike. Sur demande et fournis
gratuitement : porte-bébé, casque, bombe anticrevaison
et pompe, gilet jaune, panier.

Location de Sidecar Ural et de motos vintages Royal Enfield classic 500. Location en option de
casques et de gants. Service réparation moto.
Ural sidecar and vintage motorbike hire Royal Enfield classic 500. Optional rental of helmets
and gloves. Motorbike repair service.

Le Conty offers a wide range of all-terrain bikes, city bikes,
children’s bikes, tandems, trailers and tricycles. Baby carriers
and helmets provided.

Sidecar • Motos vintage

Bicyclettes • Vélos à assistance électrique

Bicyclettes • Vélos à assistance électrique • Vélos de course

Sidecar • Vintage motorbikes

Bikes • Electric Bikes

Bikes • Electric Bikes • Racing bikes

Toute l’année. 8h > 18h. ////
All year round. 8 am > 6 pm.

Toute l’année.
Du lundi au vendredi et dimanche : 9h00 > 12h00.
13h00 > 19h00. Le samedi : 9h00 > 13h00. ////

Du 10/04 au 30/6 : 10h > 12h. 14h > 18h30.
Du 01/07 au 12/09 : 9h > 19h. ////

All year round.
From Monday to Friday and Sunday: 9 am > 12 am. 1 pm > 7 pm.
Saturday: 9 am > 1 pm.
112 route de la Tire
74410 Saint-Jorioz
T. +33 (0)6 60 57 93 82
coolbicycle74@gmail.com
www.coolbicycle.fr

28

Bikes • Electric Bikes • Mountain Bike

139 route des Marais
74410 Saint-Jorioz

From 10/04 to 30/06: 10 am > 12 am. 2 pm > 6:30 pm
From 01/07 to 12/09: 9 am > 7 pm.

T. +33 (0)6 72 40 53 30
sidecardulac@gmail.com
https://sidecardulac.com

141 route de Monnetier
74410 Saint-Jorioz
T. +33 (0)4 50 68 52 09
info@le-conty.com
www.location-velo-annecy.com
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LOCATION DE MATÉRIEL

E

Situé au port de Sevrier, le Cercle de Voile propose
la pratique de la voile pour tous les goûts et toutes
les aptitudes. Tous les publics sont accueillis :
enfants, jeunes, adultes, seniors.
Located in Sevrier Port, the Cercle de Voile offers sailing for all
tastes and abilities. The Cercle de Voile de Sevrier welcomes
everyone: children, youths, adults, seniors.

• NCY SUP PADDLE CENTER

AC

Accessible à vélo par la piste cyclable et en voiture,
le NCY SUP est localisé à l’embouchure d’un joli ruisseau
descendant du Semnoz, dans un petit coin de paradis
particulièrement paisible, à proximité de la zone protégée
des roselières de Saint-Jorioz. C’est l’endroit rêvé
pour découvrir le paddle.
Accessible by car and also by bicycle directly via the cycle path,
the Ncy Sup is located at the mouth of a pretty stream that flows
down from the Semnoz, in a particularly peaceful little corner
of paradise, near the protected area of the Saint-Jorioz reed
beds. It’s the ideal place to try stand up paddle boarding.

Catamaran • Dériveur • Stand up paddle

134 route du Port
74320 Sevrier

NAUTIQUE
• STATION
DE SEVRIER
LAC D'ANNECY

• L'ATELIER DES ÉNIGMES

A

Au cœur d’Annecy, proche de la gare et du centre
commercial Courier, votre cinéma vous accueille pour
vivre et partager des moments d’émotion et de plaisir
dans l’une de ses 10 salles entièrement équipées en
numérique 2D - 3D et son DOLBY Numérique 7.1.

Best Auvergne Rhône-Alpes Escape Game in 2017,
2019 and 2020. L’Atelier des Enigmes presents a fun and
immersive experience. We invent worlds, write scenarios
and bring them to life, creating original adventures for you.

In the heart of Annecy, close to the train station and the Courier
shopping centre, your cinema invites you to experience and
share emotion and fun in one of its 10 fully equipped screens in
2D-3D digital and DOLBY Digital 7.1.

Stand up paddle

7 avenue de Brogny
74000 Annecy

8 bis route des Creuses - Cran-Gevrier
74960 Annecy

Stand up paddle

T. +33 (0)8 92 69 66 96
pathe.annecy@cinemaspathegaumont.com
www.cinemaspathegaumont.com/cinemas /
cinema-pathe-annecy

T. +33 (0)9 72 80 17 19
info@latelierdesenigmes.fr
www.latelierdesenigmes.fr

166 chemin de Vers Rives
74320 Sevrier
T. +33 (0)6 85 85 60 06
sup@ncy-sup.com
https://ncy-sup.com

A

Élu meilleure enseigne d’Escape Game de la région
Auvergne Rhône-Alpes en 2017, 2019 et 2020,
L’Atelier des Énigmes vous offre l’occasion de partager
un moment inoubliable en famille ou entre amis !

Toute l’année. Fermé le mardi ////
All year round. Closed on Tuesday.

01/05 > 15/10 de 9h à 19h.
Sur réservation toute l’année ////
01/05 > 15/10 between 9 am and 7 pm.
On booking all the year

T. +33 (0)4 50 52 40 04
club@cvsevrier.fr
www.cvsevrier.fr

• CINÉMA PATHÉ ANNECY

Toute l'année //// All year round

Catamaran • Sailing dinghy • Stand up paddle.

01 / 04 > 31 / 10 //// 01 / 04 > 31 / 10

LOISIRS

LEISURES

MINIATURE - STATION
• GOLF
ROLLER DE L’IMPÉRIAL
Mini Golf de 18 pistes dans un parc ombragé à deux pas
des plages et du lac. Terrasse bar , glaces.
18-hole mini-golf in a shady park, next to the beaches.
Snacks, bar, ice cream.

A

La Station Nautique de Sevrier, ce sont 5200 mètres
de rivages, une plage municipale entièrement rénovée,
un port de 400 anneaux et une base nautique regroupant
différentes activités pour satisfaire tous les goûts.
The water sports resort of Sevrier has 5200m of shoreline,
a completely renovated municipal beach, a marina with moorings
for 400 boats, and a water sports centre with activities
for all tastes including rowing, canoeing, kayaking, paddle
boarding, and fishing.

• NOMAD BIKE

Nomad Bike est un service de location de vélos
électriques et classiques situé au bord du lac d’Annecy.
Notre base est au cœur de l’Espace Lac d’Angon, à deux
pas de la piste cyclable et des plages.

16/04 > 31/10. //// 16/04 > 31/10.
2 avenue du Petit Port - Annecy-le-Vieux
74940 Annecy

©Ludovic Di Orio

T. +33 (0)4 50 66 04 99
T. +33 (0)6 10 99 88 73
rollergolfannecy@aol.com
www.roller-golf-annecy.com

• LE CASINO IMPÉRIAL

Nomad Bike is a rental service for electric and classic bikes
located on the shores of Lake Annecy. Our base is in the heart
of the Espace Lac d’Angon, near the cycle track and the beaches.

Faites vos jeux au Casino Impérial !
Place your bets at Casino Impérial!

©Gilles Piel

Bateau à pédales (Pedalo®) • Stand up paddle •
Bateau à moteur sans permis

Bicyclettes • Vélos à assistance électrique

Pedal boats (Pedalo®) • Stand up paddle •
Motorboat without licence

Bikes • Electric Bikes

01 / 04 > 31 / 10

01/02 > 31/12 //// 01/02 > 31/12.

//// 01 / 04 > 31 / 10.

2000 route d'Albertville
74320 Sevrier

228 route du Ponton - Angon - Talloires
74290 Talloires-Montmin

T. +33 (0)4 50 19 01 32
fsn@sevrier.fr
www.sevrier.fr

T. +33 (0)6 37 16 13 84
contact@nomadbike.fr
www.nomadbike.fr

Toute l'année.
Machines à sous : 10h > 2h la semaine
(vendredi et samedi : 10h > 4h).
Jeux traditionnels : 20h > 2h la semaine
(vendredi et samedi : 20h > 4h) ////
All year round.
Slot machines: 10 am > 2 am the week (Friday and Saturday:
10 am to 4 am).
Traditional games: 8 pm > 2 am the week
(Friday and Saturday: 8 pm > 4 am)
Impérial Palace - Allée de l'Impérial
74000 Annecy
T. +33 (0)4 50 09 32 61
casinoannecy@imperialpalace.fr
www.casino-annecy.com
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SPORTS ET LOISIRS

DE VOILE
• CERCLE
DE SEVRIER

SPORTS ET LOISIRS

EQUIPMENT RENTAL

LOCATION DE MATÉRIEL / EQUIPMENT RENTAL

SPORTS ET LOISIRS

LOISIRS

LEISURES

JACQUOT
• PHILIPPE
PHOTOGRAPHY

Immerse yourself in a new experience. Search everywhere, find
clues and solve the riddle.

Profitez d’une soirée autour du lac d’Annecy pour découvrir
la Lune, les constellations, planètes et objets célestes
à l’œil nu et les observer dans un télescope 400 mm.

Immergez-vous dans une nouvelle expérience. Fouillez les
lieux, trouvez les indices pour résoudre l’énigme.

Enjoy an evening around the Lake Annecy to discover
and observe in a 400mm telescope the moon, constellations,
planets and celestial objects.

Toute l’année.
Lundi > jeudi : 14h30 > 20h30
Vendredi : 14h30 > 22h
Samedi : 9h30 > 21h30
Dimanche : 9h30 > 18h ////
All year round.
Monday > Thursday: 02:30 pm > 08:30 pm
Friday: 2:30 pm > 10:00 pm
Saturday: 09:30 am > 09:30 pm
Sunday: 09:30 am > 06:00 pm.

Toute l’année.
Tous les jours en juillet/août. Dates indiquées sur le site
pour le reste de l’année. Annulation en cas de nuages. ////
All year round. Every day in July and August.
For the rest of the year, information on the website.
Cran-Gevrier
74960 Annecy

800 route des Burnets - Pringy
74370 Annecy

T. +33 (0)6 17 80 03 40
studiosaros@hotmail.com
www.philippejacquotphotography.fr

T. +33 (0)4 50 22 04 00
T. +33 (0)7 80 99 91 60
contact@aubergelafermedeferrieres.com
www.aubergelafermedeferrieres.com

• MYSTÈRES DU LAC

• E.REEL ANNECY

À travers ses City Games et Escape Games, Mystères
du Lac vous invite à pénétrer dans un monde de secrets,
de divertissement et d’aventures.

L’Espace de réalité virtuelle en Haute-Savoie !
Escape Game VR, Shooting multijoueur VR, Arcade VR !
E.Réel propose un loisir indoor innovant basé sur une
technologie immersive adaptée à chaque joueur dès 8 ans.

Mysteries of the Lake invites you to enter a world of secrets,
entertainment and adventures through its City Games and
Escape Games.

• LASERMAXX 74

LIVE
• L’ENIGMUS
ESCAPE GAME

Lasermaxx 74 “Laser Games” ultime technologie !
Venez défier vos adversaires dans le plus édifiant
Laser Games d’Europe !

L’Enigmus propose différentes activités de type escape
game. Bar/restauration, salle de séminaire.
Nos jeux sont adaptés dès 7 ans. Jeux de société
disponible en libre service à l’accueil.

Lasermaxx 74 “Laser Games” ultimate technology!
Take on your enemies in the most exciting Laser Games
in Europe!

The Enigmus offers various escape game activities.
Bar / restaurant, seminar room. Our games are suitable from
7 years old. Board games available at the reception.

Toute l'année.
Mercredi : 14h > 19h.
Vendredi : 17h > minuit.
Samedi : 10h > 12h et 14h > minuit.
Dimanche : 10h > 12h et 14h > 19h.
Tous les jours pendant les vacances scolaires : 14h > 19h
(sauf le jeudi : 14h > 22h. Vendredi et samedi : 14h > minuit).
Matins sur réservation ////
All year round.
Wednesday: 2 pm > 7 pm.
Friday: 5 pm > midnight.
Saturday: 10 am > 12 am and 2 pm > midnight.
Sunday: 10 am > 12 am and 2 pm > 7 pm.
Everyday during school holidays: 2 pm>7 pm
(except on Thursday: 2 pm > 10 pm.
Friday and Saturday: 2 pm > midnight).
Mornings on booking

Toute l’année. //// All year round.
25 route des Saintiers
74320 Sevrier
T. +33 (0)6 72 32 08 29
contact@lenigmus.com
www.lenigmus.com

DES SAVEURS
• L’ÉCOLE
DES BOIS

524 route des Prés Rollier
Épagny
74330 Épagny Metz-Tessy

L’École des Saveurs des Bois propose aux petits
et grands des sorties ou des stages pour apprendre
à être capable de reconnaître, cueillir et cuisiner
des plantes sauvages comestibles en toute sécurité.

T. +33 (0)9 80 08 58 00
contact@lasermaxx74.fr
www.lasermaxx74.fr

The École des Saveurs des Bois offers outings or courses
for young and old to learn how to recognise,
gather and cook wild edible plants in complete safety.

The Virtual Reality gaming area in Haute-Savoie!
VR Escape Game, VR multiplayer shoot ‘em up VR arcade!
E.Réel offers an innovative indoor entertainment based on
immersive technology adapted to each player from the age of 8.

Toute l'année : 10h > 22h ////
All year round: 10 am > 10 pm

Toute l'année (lundi et mardi sur réservation).
Mercredi : 10h > 12h et 14h > 20h.
Jeudi : 14h > 21h.
Vendredi : 14h > 22h.
Samedi : 10h > 12h et 14h > 23h.
Dimanche : 10h > 12h et 14h > 19h ////
All year round (Monday and Tuesay on booking).
Wednesday: 10 am > 12 am and 2 pm > 8 pm.
Thursday: 2 pm > 9 pm.
Friday: 2 pm > 10 pm.
Saturday: 10 am > 12 am and 2 pm > 11 pm.
Sunday: 10 am > 12 am and 2 pm > 7 pm.

23 rue Sommeiller
74000 Annecy
T. +33 (0)4 50 32 86 15
contact@mysteresdulac.com
www.mysteresdulac.com

486 route des Prés Rollier
Épagny
74330 Épagny Metz-Tessy

Toute l’année. //// All year round.
880 route des Champs Blonds
74540 Gruffy

• ESCAPE CHÔ

T. +33 (0)6 17 61 84 94
lecoledessaveursdesbois@gmail.com
www.lecoledessaveursdesbois.com

Votre Escape Game dans le bassin Annecien.
Your escape game in the suburb of Annecy.
Toute l’année. //// All year round.
440 ZAE La Touffière
Saint-Martin-Bellevue
74370 Fillière
T. +33 (0)7 69 62 81 16
contact@escapecho.com
www.escapecho.com

T. +33 (0)8 90 24 21 00
T. +33 (0)4 50 22 08 60
annecy@ereel.fr
www.ereel.fr

©Mystère du Lac

©Pays de Fillière
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LOISIRS / LEISURES

• L'INTRIGUE ESCAPE GAME

SPORTS ET LOISIRS

SPORTS ET LOISIRS

LOISIRS

LEISURES

• LA CRIQUE & CRIQ’PARC

A

Un centre de loisirs unique à 30 mn d’Annecy et à 15 mn
de Genève. Il rassemble en un seul lieu plusieurs espaces
loisirs (Aquatique, Bien-être & Spa, Forme, Sports de
raquettes, Escalade et Vitam’ludic) une galerie shopping,
des restaurants et un hôtel.

La Crique est un lieu idyllique et intimiste à St-Jorioz,
entre lac, montagnes, et forêt.
Refuge, plage, et parc, nous permettent d’accueillir
tout type de public, pour des loisirs ou dans le cadre
professionnel, le tout dans une démarche écoresponsable.

A unique leisure centre, 30 minutes from Annecy and 15 minutes
from Geneva. It brings together many leisure options within one
space (Aquatic, Vitam Ludic, Wellbeing & Spa, Fitness, racket
sports and climbing), a shopping gallery and restaurants

Situated between the lake and the forest, The Crique is an idyllic
place in the small town of Saint-Jorioz.
In an eco-responsible approach, we welcome all types of public,
for leisure or for a professional context.

Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 01/05 et 25/12. ////
All year round. Closed exceptionally on 01/05 and 25/12.

©Altus

500 route des Envignes
74160 Neydens

• ACRO’ AVENTURES QUINTAL

T. +33 (0)4 50 84 66 66
info@vitam.fr
www.vitam.fr

Situé au Semnoz et à 15 minutes d’Annecy dans
le massif des Bauges, Acro’Aventures Quintal
est un parc “Accrobranche®” d’un nouveau genre
pour toute la famille,

At Le Semnoz, just 15 minutes from Annecy in the Bauges
mountains, the whole family will enjoy Acro’Aventures Quintal,
a new kind of “Accrobranche®” adventure park.

01/05 > 6/07. 01/09 > 22/10 : Les mercredis, samedis et
dimanche de 10h à 18h.
7/07 > 31/08. Tous les jours de 10h à 19h.
23/10 > 07/11. Tous les après-midi.
Horaires Espace Locations : les week-end en juin et septembre.
Tous les jours pendant les vacances d’été (10h-19h) ////
01/05 > 06/07. 01/09 > 22/10 : Wednesday, Saturday and Sunday
between 10 am and 6 pm.
07/07 > 31/08. Daily from 10 am to 7 pm.
23/10 > 07/11. Only the afternoon.
Timetable rental area : Saturday and Sunday in June and
September. Daily during summer holidays (10 am - 7 pm).
6111 Digue à Panade
74410 Saint-Jorioz
T. +33 (0)6 48 12 23 63
info@annecy-lacrique.com
https://annecy-lacrique.com

03/04 > 12/09. Pour les jours et horaires d’ouverture,
consulter le site internet. ////
03/04 > 12/09. Opening days and hours on our website.
Les Prés Collomb
Route du Semnoz
74600 Quintal

DE LOISIRS
• BASE
ORANGE MONTISEL

T. +33 (0)6 33 80 23 50
quintal@acro-aventures.com
https://quintal.acro-aventures.com

Le bob-luge, le tubby, le mini-kart électrique,
le mini-golf et l’aire de jeux gonflables vous attendent
pour vous procurer distraction et amusement dans
un cadre verdoyant.

• CENTRE SPORTIF PUREFORM
PureForm est un véritable lieu de vie. C’est une équipe
de coachs sportifs proposant une gamme riche de cours
collectifs, et un restaurant healthy : L’Atelier. Mont Spa
PureForm véritable espace bien-être !

Bob-sleigh and tube rides, electrici mini-karts, a mini-golf
course and inflatable play features offer fun and entertainment
in a lovely green setting.
10 / 05 > 03 / 10.
Hors vacances scolaires : les samedis, dimanches et jours
fériés : 14h > 18h.
Pendant les vacances scolaires d’été : tous les jours de 11h >
19h. ////
10 / 05 > 03 / 10.
Saturday, Sunday and bank holiday between 2 pm > 6 pm.
During French school holidays, every day between 11 am > 7 pm.

PureForm is a real place to live. It is a team of sports coaches
offering a rich range of group classes. You will find an healthy
restaurant: L’Atelier. Mont Spa PureForm is a real wellness area!
Toute l’année. 9h > 20h. ////
All year round: 9 am > 8 pm.
44 impasse des Marais
74410 Saint-Jorioz
T. +33 (0)4 50 65 20 24
info@pureform.fr
www.centrepureform.com

©PV Adrien
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74800 Saint-Sixt
T. +33 (0)4 50 03 43 63
orange.montisel@gmail.com
www.station-orange.com

©G. Blin
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LOISIRS / LEISURES

• VITAM

SPORTS ET LOISIRS

SPORTS ET LOISIRS

SPORTS ET LOISIRS

LOISIRS

LEISURES

• ACRO’AVENTURES
TALLOIRES

Appli Rando
Hiking App

A

Sur les hauteurs du Lac d’Annecy Acro’Aventures Talloires
est un site multi-activités accessible à tous.
Pour quelques heures ou une journée, en famille,
entre amis ou dans le cadre d’un séminaire d’entreprise,
venez découvrir nos nombreuses activités.
On the heights of Lake Annecy, Acro’Aventures Talloires is a
multi-activity site accessible to everyone. For a few hours or the
whole day, with family, friends or as part of a corporate event,
discover our activities.

©Chemin des Tyroliennes

• LE CHEMIN DES TYROLIENNES

03/04 > 01/11. Pour les jours et horaires d’ouverture,
consultez le site internet. ////
03/04 > 01/11. For more informations about opening days,
consult our website.

Descendez des montagnes par les airs en filant
sur 1000m de tyrolienne en 3 tronçons. Depuis le refuge
de Pré Verel, où nous vous accueillons, accédez par une
randonnée facile à l’alpage du col de l’Aulp.

Route de Planfait
Talloires
74290 Talloires-Montmin
T. +33 (0)6 07 56 90 58
talloires@acro-aventures.com
www.talloires.acro-aventures.com

Whiz down the mountain on an airy 1,000-metre zipwire descent
in 3 stages. It’s an easy hike up to the mountain pastures of the
Aulp Pass where you’ll find us at Pré Verel refuge.
Lac Annecy Tourisme / Philippe Royer

01/05 > 15/10. 10h30 > 18h. ////
01/05 > 15/10. 10.30 am > 6 pm.
Refuge Pré Verel
chemin rural dit du Pré Verel - Montmin
74210 Talloires-Montmin
T. +33 (0)7 86 61 83 93
T. +33 (0)6 80 04 71 09
ypoensin@sfr.fr
www.chemin-des-tyroliennes.com

• LUGE D’ÉTÉ

Située à 20 minutes d’Annecy, Venez profiter des joies
de la luge d’été !
Located 20 minutes from Annecy, come and enjoy the joys
of summer sledging!
30/05 > 31/10.
Mai, Juin, septembre et octobre : mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés : 10h > 12h. 13h30 > 18h
Juillet et août : tous les jours : 10h > 19h. ////
30/05 > 31/10.
May, June, September and October: Wednesday, Saturday,
Sunday and bank holidays: 10 am > 12 am. 1:30 pm > 6 pm
July and August: every day: 10 am > 7 pm.
Station du Semnoz
74540 Viuz-la-Chiésaz
T. +33 (0)4 50 01 20 30
info@semnoz.fr
www.semnoz.fr

©Altus
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Téléchargez des itinéraires de randonnées pédestres
avec l’application gratuite ViAnnecy !
Chargez votre smartphone et laissez-vous guider
par le GPS vocal actif, avec quizz, photos, vidéo...
Download walks and hikes with the free application ViAnnecy !
Let yourself be guided by the GPS voice navigation
with quizz, photos and videos...

SPORTS ET LOISIRS

SPORTS AÉRIENS
AIR SPORTS

SPORT NATURE
• ALPES
TAKAMAKA

• ALPES HÉLICOPTÈRES

Offrez-vous un vol panoramique en hélicoptère
au cœur des Alpes et vivez un moment d’exception !
Vivez une expérience inoubliable et profitez des plus
beaux paysages de la Savoie et de la Haute-Savoie
vus du ciel...

Spécialistes des sports outdoor depuis 20 ans,
nous vous accueillons au centre ville d’Annecy
tout au long de l’année.
Specialists in outdoor sports for 20 years, we welcome
you in the centre of Annecy throughout the year.

©Olivier Allamand

Treat yourself to a panoramic helicopter flight over the Alps
for an exceptional experience!
Enjoy an unforgettable flight and make the most of the beautiful
landscapes in Savoie and Haute-Savoie, with a bird’s eye view!

Parapente
Paragliding

Toute l'année. //// All year round.

• ANNECY AVENTURE

Hélicoptère
Helicopter

23 faubourg Sainte-Claire
74000 Annecy

Entre lac, montagnes et vents ascendants, notre maitrise
des éléments et nos équipes vous feront vibrer au travers
de nos activités ludiques et sportives.

T. +33 (0)4 50 45 60 61
info@takamaka.fr
https://annecy.takamaka.fr

Between the lake, mountains and updrafts, join our teams
to experience the thrill of the widest range of games and sports
in the region.

Toute l’année. //// All year round.
Hangar FL250
8 route Côte Merle - Épagny
74370 Épagny Metz-Tessy
T. +33 (0)4 58 02 00 16
barbara@airsolutions-aero.com
www.alpes-helico.com

Parapente
Paragliding

Toute l’année. //// All year round.

©Altus

• ACTIV'ANNECY

E

Nous proposons tout au long de l’année un large
choix d’activités sportives et de loisirs ;
des plus populaires aux plus inédites !

Want to escape for a moment of total freedom?
Look no further, Delta Evasion has all the solutions!
Live the dream in this exceptional environment!
Deltaplane • Parapente
Hang gliding • Paragliding

All year round, we offer a wide range of sports and leisure
activities, from the most popular to the most unusual!

Toute l'année //// All year round
20 rue Perrière
74000 Annecy

Avion léger • Deltaplane • Parapente • ULM

T. +33 (0)6 08 32 49 59
T. +33 (0)6 12 21 40 60
info@deltaevasion.com
www.deltaevasion.com

Light aircraft • Hang gliding • Paragliding • Microlight

Toute l’année. //// All year round.
1 faubourg Sainte Claire
74000 Annecy

• AVIALPES

• HYDROGÈNE
SPORTS

Avialpes propose des survols du lac d’Annecy
et du massif du Mont Blanc.
Découvrez les Alpes vues du ciel, confortablement
installés à bord de l’un de nos avions à verrière
panoramique.
Survolez des paysages à couper le souffle !
Avialpes provides flights over Annecy Lake and the
Mont Blanc mountain range.
See the Alps from the skies sitting comfortably
on board one of our planes with panoramic glass.
Glide over breathtaking scenery!

ACD

Venez vivre une Pure Expérience Nature avec Hydrogène
Sports, Sébastien vous encadrera dans la bonne humeur
et vous passerez assurément un moment inoubliable !
Vol en parapente sur demande.

Avion léger

Come and live a Pure Nature Experience with Hydrogen Sports,
Sébastien will guide you in a good mood and you will surely
spend an unforgettable moment! Paragliding flight on request.

Light aircraft

Toute l’année. //// All year round.
Parapente

8 route de Côte Merle
74370 Épagny Metz-Tessy

Paragliding

T. +33 (0)4 58 02 01 30
contact@avialpes.com
www.avialpes.com

01/05 > 26/09 //// 01/05 > 26/09.

T. +33 (0)7 69 76 75 99
activannecy@gmail.com
www.activ-annecy.fr

Cran Gevrier
74960 Annecy
T. +33 (0)4 50 77 80 76
contact@hydrogene-sports.com
www.hydrogene-sports.com

38

39

A

SPORTS ET LOISIRS

Envie d’évasion et de liberté ?
Ne cherchez plus, Delta Evasion a pensé à tout
pour vous faire vivre un véritable rêve éveillé
dans un environnement exceptionnel !

T. +33 (0)4 50 45 38 46
info@annecy-aventure.com
www.annecy-aventure.com

SPORTS AÉRIENS / AIR SPORTS

FOLIE • ANNECY
DELTA EVASION

Cran-Gevrier
74960 Annecy

SPORTS AÉRIENS
AIR SPORTS

• CHRISTOPHE PEREA

• ESPACE 3D PARAPENTE

Christophe Perea - Moniteur de parapente indépendant Diplômé d’état - Je vous emmène en parapente biplace
pour une balade aérienne au dessus du lac d’Annecy.
Un moment inoubliable dans le ciel !

Découvrez d’en haut le lac d’Annecy et le massif des
Aravis en toute tranquillité et en toute sécurité grâce
aux montgolfières de la Compagnie des Ballons.

Christophe Perea - Independent paragliding instructor I will take you on a two-seater paragliding trip over Lake Annecy.
An unforgettable moment in the sky!

Discover Lake Annecy and the Aravis mountains from above,
peacefully and safely, with the hot-air balloons of La Compagnie
des Ballons.

Parapente

Montgolfière

Paragliding

Hot air balloon

01 / 04 > 31 / 10. //// 01 / 04 > 31 / 10.

74410 Saint-Jorioz

45 route de Sasserot
74330 La Balme-de-Sillingy

©Airmax Parapente

Discover Espace 3D Parapente, our paragliding school!
Accompanied by experienced pilots, fly over Lake Annecy
and its wonderful mountains. Do you dare take off?
A team of passionate professionals will help you achieve
a dream.

• AIRMAX PARAPENTE

Parapente
Paragliding

Enjoy your first paragliding experience with Airmax Parapente,
the paragliding school with a human touch, whose team of four
instructors propose tandem flights over Lake Annecy.

T. +33 (0)7 81 72 72 14
christopheperea@orange.fr

T. +33 (0)4 50 63 38 10
michel@compagniedesballons.com
www.compagniedesballons.com

Découvrez Espace 3D Parapente, notre école de
parapente ! En compagnie de pilotes expérimentés,
survolez le lac d’Annecy et ses merveilleux massifs.
Osez vous lancer ! Une équipe de professionnels
passionnés vous permettra de réaliser un rêve.

Airmax parapente vous propose des baptêmes biplace
en parapente au dessus du lac d’Annecy.
Une équipe de quatre moniteurs dans une école
de parapente à taille humaine.

01/04 > 31/10. //// 01/04 > 31/10.

Toute l’année. //// All year round.
Montmin
74210 Talloires-Montmin

Parapente

T. +33 (0)4 50 05 54 28
T. +33 (0)7 69 10 54 34
marielaure@espace3d.fr
www.espace3d.fr

Paragliding

24 / 04 > 17 / 10 //// 24 / 04 > 17 / 10

• ADRÉNALINE
PARAPENTE

DE PARAPENTE
• ÉCOLE
LES GRANDS ESPACES

ABC

Talloires
74210 Talloires-Montmin

E

Dépassez vos peurs et autorisez vous un frisson
d’Adrénaline en réalisant une aventure unique et
inoubliable dans l’un des plus beaux site du monde :
Au dessus du lac d’Annecy !
Photos et vidéos offertes sur tous les vols !

Envolez-vous ! C’est facile, nous nous occupons de tout...
En parapente biplace ou en stage, vous survolerez le
lac d’Annecy en toute sécurité ! Avec plus de 30 ans
d’expérience, notre école saura vous faire partager des
moments exceptionnels.

Overcome your fears and enjoy the thrill of a unique adventure
you’ll never forget: a paragliding flight over Lake Annecy,
one of the world’s most beautiful sites!
Free photo and video souvenirs!

Take to the skies! It’s easy, we’ll take care of everything...
In a tandem paraglider or during a course, fly over Lake Annecy
in complete safety! With more than 30 years of experience, our
school will allow you to share some exceptional moments.

Parapente • Deltaplane

Parapente

Paragliding • Hang gliding

Paragliding

Toute l’année.
En fonction de la météo. ////
All year round.
Depending on weather conditions.

15 / 01 > 25 / 12. //// 15 / 01 > 25 / 12.

74290 Menthon-Saint-Bernard

T. +33 (0)4 50 60 79 06
T. +33 (0)9 67 12 53 98
info@grandsespaces.com
www.grandsespaces.com

150 chemin de Pré Monteux - Talloires
74290 Talloires-Montmin

T. +33 (0)6 59 48 07 37
adrenaline@annecy-parapente.fr
www.annecy-parapente.fr

T. +33 (0)7 82 46 16 00
airmaxparapente@gmail.com
http://airmax-parapente.com

DE PILOTAGE
• ÉCOLE
K2 PARAPENTE

PASSAGERS
• LES
DU VENT

E

Sur les sites de Talloires et La Forclaz, depuis plus
de 30 ans, notre école de parapente ouverte à l’année
vous propose des vols en tandem, des stages d’initiation
et de perfectionnement.

CD

K2 parapente est une école spécialisée dans les stages
de pilotage. Nous vous proposons également des vols
en biplace pour découvrir notre activité et notre région.
Une balade en survolant le lac d’Annecy est un moment
inoubliable.

For the past 30 years, at our sites in Talloires and La Forclaz,
our paragliding school has been offering tandem flights and
courses for beginners and improvers, all year round.
Parapente

K2 Parapente is a paragliding school that specialises in flying
lessons. We also propose tandem flights to discover our activity
and explore our region.
A flight over Lake Annecy is an unforgettable experience.

Paragliding

Toute l'année //// All year round

Parapente

39 chemin de Pré Monteux - Talloires
74290 Talloires-Montmin

Paragliding

T. +33 (0)4 50 60 71 21
contact@lespassagersduvent.com
www.lespassagersduvent.com

17/04 > 04/10. //// 17/04 > 04/10.
Montmin
74210 Talloires-Montmin
T. +33 (0)6 72 73 76 58
contact@k2parapente.com
www.k2parapente.com
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COMPAGNIE
• LA
DES BALLONS

SPORTS AÉRIENS / AIR SPORTS

SPORTS ET LOISIRS

SPORTS ET LOISIRS

SPORTS AQUATIQUES

• ACTIV'ANNECY

WATER SPORTS

E

Nous proposons tout au long de l’année un large
choix d’activités sportives et de loisirs ;
des plus populaires aux plus inédites !
All year round, we offer a wide range of sports and leisure
activities, from the most popular to the most unusual!
Canoë Kayak • Catamaran • Planche à voile • Plongée •
Ski nautique • Stand up paddle • Voile • Wakeboard •
Canyoning • Rafting
Canoeing kayaking • Catamaran • Windsurfing • Diving •
Water-skiing • Stand up paddle • Sailing • Wakeboard •
Canyoning • Rafting

Toute l’année. //// All year round.
1 faubourg Sainte Claire
74000 Annecy

SPORT NATURE
• ALPES
TAKAMAKA

• ANNECY AVENTURE

Spécialistes des sports outdoor depuis 20 ans,
nous vous accueillons au centre ville d’Annecy
tout au long de l’année.

Entre lac, montagnes et vents ascendants, notre maitrise
des éléments et nos équipes vous feront vibrer au travers
de nos activités ludiques et sportives.

Specialists in outdoor sports for 20 years, we welcome
you in the centre of Annecy throughout the year.
Ski nautique • Wakeboard • Canyoning • Hydrospeed • Rafting

Between the lake, mountains and updrafts, join our teams
to experience the thrill of the widest range of games and sports
in the region.

Water-skiing • Wakeboard • Canyoning • Hydrospeed • Rafting

Toute l’année. //// All year round.

Canoë Kayak • Catamaran • Plongée • Stand up paddle •
Voile • Canyoning • Hydrospeed • Rafting

23 faubourg Sainte-Claire
74000 Annecy

Canoeing kayaking • Catamaran • Diving • Stand up paddle •
Sailing • Canyoning • Hydrospeed • Rafting

T. +33 (0)4 50 45 60 61
info@takamaka.fr
https://annecy.takamaka.fr

Toute l'année //// All year round
Cran-Gevrier
74960 Annecy
T. +33 (0)4 50 45 38 46
info@annecy-aventure.com
www.annecy-aventure.com
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SPORTS AQUATIQUES / WATER SPORTS

T. +33 (0)7 69 76 75 99
activannecy@gmail.com
www.activ-annecy.fr

SPORTS AQUATIQUES
WATER SPORTS

• ANNECY
PLONGÉE NAUTISME

DES GUIDES
• BUREAU
D'ANNECY

Plongée dans le lac ; Baptêmes / Stages pour passer des
niveaux FFESSM et SDI permettant de plonger partout
dans le monde / Plongées explorations du lac / Plongées
Tek (techniques différentes) / Plongées sur l’épave
du France / Location Paddles.

Le Bureau des Guides d’Annecy rassemble les
professionnels diplômés de la montagne du bassin
annécien.

ABC

Annecy Guide Office brings together qualified mountain
guides from the Annecy area.

Lake diving: First diving experiences / FFESSM and SDI qualifying
courses for access to diving sites across the world / Exploratory
lake diving / Technical diving sessions (various techniques) /
The France wreck dives / Paddleboard rentals
Plongée

Canyoning
Canyoning

• HYDROGÈNE
SPORTS

DES RÉGATES
• SOCIÉTÉ
À VOILE D'ANNECY

ACD

C

Le Canyoning, n’aura plus de secret pour vous !
Venez vivre une Pure Expérience Nature avec Hydrogène
Sports, Sébastien vous encadrera dans la bonne humeur
et vous passerez assurément un moment inoubliable !

Située à 2 pas de la vieille ville sur le site des Marquisats,
la SRV Annecy, affiliée à la Fédération Française de Voile,
propose des cours encadrés par des moniteurs diplômés
et de la location de bateaux à voile et stand-up paddle.

Canyoning will no longer hold any secrets for you! Come to live
a Pure Nature Experience with Hydrogène Sports, Sébastien will
supervise you in a good mood and you will surely spend
an unforgettable moment!

Located close to the old town on the site of the Marquisats, the
SRV Annecy, affiliated to the French Sailing Federation, offers
courses supervised by qualified instructors and sailing boat and
stand-up paddle hire.

Canyoning

Catamaran • Planche à voile • Stand up paddle • Voile

Canyoning

Catamaran • Windsurfing • Stand up paddle • Sailing

01/05 > 26/09. //// 01/05 > 26/09.

01/04 > 31/10. //// 01/04 > 31/10.

Cran Gevrier
74960 Annecy

31 rue des Marquisats
74000 Annecy

T. +33 (0)4 50 77 80 76
contact@hydrogene-sports.com
www.hydrogene-sports.com

T. +33 (0)4 50 45 48 39
srva@srva.info
www.srva.info

Toute l’année. //// All year round.

Diving

T. +33 (0)6 23 43 63 55
info@annecyguidesmontagne.com
www.annecyguidesmontagne.com

Toute l’année. //// All year round.
6 rue des Marquisats
74000 Annecy
T. +33 (0)4 50 45 40 97
T. +33 (0)6 80 26 24 43
contact@annecyplongee.com
www.annecyplongee.com

• APNEA & SWIM

Venez découvrir ou progresser en apnée, dans le respect
de votre rythme et de vos envies. Réservez pour une
séance d’apnée en lac! Des sensations pures.

• O’ SPEED CANYONING

Découvrez sous un autre angle les plus beaux canyons
d’Annecy et de la région Savoie Mont-Blanc avec O’Speed
Canyoning. Sensations fortes garanties !
Le canyoning, c’est avant tout du plaisir au cœur d’un
environnement sensible, naturel et exceptionnel.

©Bureau des Guides d’Annecy

• ESSAONIA
ESPRIT RAFTING

Try freediving or perfect your technique, progressing comfortably
at your own pace. Book your freediving session at the lake and
enjoy the purest of sensations.
Plongée
Diving

Activités d’eau vive : rafting, hydrospeed, canoraft,
et randonnée kayak de mer.

Toute l’année. //// All year round.

Hitewater activities: rafting, hydrospeed, canoraft and sea
kayaking.

Rue des Marquisats
74000 Annecy

SPORTS ET LOISIRS

74000 Annecy

BC

Discover the most beautiful canyons of Annecy and the Savoie
Mont-Blanc region from a new angle, with O’Speed Canyoning.
Adrenalin guaranteed!
Above all, canyoning is a great way to discover the pleasures of
nature in this unique sensitive environment.
Canyoning
Canyoning

Canoë Kayak • Hydrospeed • Rafting

T. +33 (0)6 84 67 43 45
apneaswim@gmail.com
http://apneaswim.com

Canoeing kayaking • Hydrospeed • Rafting

Toute l’année.

//// All year round.

74000 Annecy
01 / 03 > 31 / 10. ////
01 / 03 > 31 / 10.
74000 Annecy

T. +33 (6) 74 10 11 35
contact@ospeed.fr
www.ospeed.fr

T. +33 (0)4 79 54 02 21
T. +33 (0)6 63 08 30 16
contact@essaonia.com
www.essaonia.net
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SPORTS AQUATIQUES
WATER SPORTS

• TERREO CANYONING

Spécialiste de l’activité canyoning dans la région d’Annecy
en Haute Savoie, Terreo vous propose des parcours variés,
adaptés au niveau et aux motivations de chacun.
En famille, entre amis, venez découvrir cette activité
ludique et rafraîchissante.
Specialist of the canyoning activity in the region of Annecy in
Haute Savoie, Terreo offers you a variety of routes adapted to the
level and motivations of each person. In family or with friends,
come and discover this fun and refreshing activity.

Spécialisé dans les activités sportives de glisse nautique,
Arena Watersports vous propose location de Stand Up
Paddle, de kayak et de pédalo. Nous proposons également
des cours/stage de wakeboard, wakesurf et ski nautique.
Specialising in water sports activities, Arena Watersports offers
Stand Up Paddles, kayaks and pedal boats for hire. We also offer
wakeboarding, wakesurfing and water skiing courses.
Canoë Kayak • Ski nautique • Stand up paddle • Wakeboard

Canyoning

Canoeing kayaking • Water-skiing • Stand up paddle • Wakeboard

Canyoning

01 / 04 > 30 / 09.

• ARENA WATERSPORTS

27/04 > 30/10. //// 27/04 > 30/10.
590 route d’Annecy
La Baie des Voiles
74410 Duingt

//// 01 / 04 > 30 / 09.

Annecy-le-Vieux
74940 Annecy

T. +33 (0)6 72 30 26 81
contact@wakearena-annecy.com
www.arena-watersports.com

T. +33 (0)6 78 03 72 40
contact@terreo-canyoning.com
www.terreo-canyoning.com

• PONTON
DE L'EMBARCADÈRE
Le Ponton de l’Embarcadère, situé entre le port et la plage,
vous propose des locations d’engins à pédales, kayaks,
stand up paddle et bateaux sans permis. Ecole de glisse
wakeboard wakesurf.

©C. Baudot / e-com-photos.eu

STUDIO ESPACE
• AU
BIEN-ÊTRE

Le Ponton de l’Embarcadère, between the port and the beach,
offers a range of activities: rental of pedal boats, kayaks,
stand-up paddle boards and licensed or unlicensed motor boats.
Weekend board sport courses, wakeboard, wakesurf

Au travers de diverses pratiques intérieures et extérieures
(Pilates, Yoga, Marche aquatique dans notre magnifique
lac d’Annecy) vous allez partir à la découverte de votre
corps, dans son plus grand potentiel.

Ski nautique • Wakeboard
Water-skiing • Wakeboard

Through various indoor and outdoor practices (Pilates, Yoga,
Water walking in our beautiful Lake Annecy) you will discover
your body in its greatest potential.

01 / 05 > 30 / 09.
01 / 05 > 30 / 09.

////

Esplanade de l'Espérance
74410 Saint-Jorioz

Marche aquatique

T. +33 (0)6 67 24 57 16
ponton.embarcadere@orange.fr
www.wakeannecy.fr

Aquatic walking

Toute l’année. //// All year round.

• TAKAPLONGER

Wake Arena est une école de wakeboard et wakesurf
située sur le ponton de location bateau, pédalo V-Boat
à Annecy-le-Vieux, à côté du Petit Port.
Wake Arena is a wakeboarding and wakesurfing school located
on the V-boat pedalo boat hire pontoon in Annecy-le-Vieux,
near the Petit Port.
Canoë Kayak • Ski nautique • Stand up paddle • Wakeboard
Canoeing kayaking • Water-skiing • Stand up paddle • Wakeboard

Balade, randonnée subaquatique, apnée, plongée.
Centre spécialisé dans l’accueil des débutants en cours
particulier. Venez découvrir le lac d’Annecy autrement.
Encadré par un professionnel.
Pour enfants, adulte, famille et groupe.

• INTERNAUTIQUE
DE SAINT-JORIOZ

Snorkelling and scuba diving school. Lake Annecy is a great
adventure. Come with us and discover it in a new way. Initiation
and training by professionals for children from 8 years old,
adults, families and groups.

L’Internautique de Saint-Jorioz occupe une position
centrale sur le lac d’Annecy et jouit de l’un des plus beaux
sites du lac, adossé à la plaine du Laudon face
à la Tournette.

Plongée
24 / 04 > 30 / 10.

//// 24 / 04 > 30 / 10.

Diving

Avenue du Petit Port - Annecy-le-Vieux
74940 Annecy

06/07 > 13/09. //// 06/07 > 13/09.

T. +33 (0)6 64 02 72 83
contact@wakearena-annecy.com
www.wakearena-annecy.com

Allée de la plage
74410 Duingt
T. +33 (0)6 12 86 16 90
takaplonger@sfr.fr
www.plonger-lac-annecy.fr

DE VOILE
• CERCLE
DE SEVRIER

Situé au port de Sevrier, le Cercle de Voile propose
la pratique de la voile pour tous les goûts et toutes les
aptitudes. Tous les publics sont accueillis : enfants,
jeunes, adultes, seniors.
Located in Sevrier Port, the Cercle de Voile offers sailing
for all tastes and abilities. Open 8 months in the year,
the Cercle de Voile de Sevrier welcomes everyone: children,
youths, adults, seniors.

Saint-Jorioz’s Internautique club lives in a central position on
lake Annecy and enjoys being on one of the most beautiful sites
of the lake against Laudon’s plain, facing La Tournette.

Canoë Kayak • Catamaran • Planche à voile •
Stand up paddle • Voile
Canoeing kayaking • Catamaran • Windsurfing •
Stand up paddle • Sailing

Canoë Kayak • Catamaran • Planche à voile •
Stand up paddle • Voile

01 / 04 > 31 / 10 //// 01 / 04 > 31 / 10

Canoeing kayaking • Catamaran • Windsurfing •
Stand up paddle • Sailing

134 route du Port
74320 Sevrier

01/04 > 31/10. //// 01/04 > 31/10.

T. +33 (0)4 50 52 40 04
club@cvsevrier.fr
www.cvsevrier.fr

Impasse des Roseaux
BP 45
74410 Saint-Jorioz
T. +33 (0)4 50 68 93 04
contact@internautique.org
www.internautique.org
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• WAKE ARENA

T. +33 (0)6 76 55 90 30
austudiopilates@gmail.com
www.la-methode-pilates.com

SPORTS AQUATIQUES / WATER SPORTS

Résidence du Centre
156 route du Villard
74410 Saint-Jorioz

SPORTS AQUATIQUES
WATER SPORTS

AC

Accessible à vélo par la piste cyclable et en voiture,
le NCY SUP est localisé à l’embouchure d’un joli
ruisseau descendant du Semnoz, dans un petit coin
de paradis particulièrement paisible, à proximité
de la zone protégée des roselières de Saint-Jorioz.
C’est l’endroit rêvé pour découvrir le paddle.

NAUTIQUE
• STATION
DE SEVRIER
LAC D'ANNECY

E

La Station Nautique de Sevrier, ce sont 5200 mètres
de rivages, une plage municipale entièrement rénovée,
un port de 400 anneaux et une base nautique regroupant
différentes activités pour satisfaire tous les goûts.
The water sports resort of Sevrier has 5200m of shoreline, a
completely renovated municipal beach, a marina with moorings for
400 boats, and a water sports centre with activities for all tastes
including rowing, canoeing, kayaking, paddle boarding, and fishing.

Accessible by bicycle directly via the cycle path and also by car,
the Ncy Sup is located at the mouth of a pretty stream that flows
down from the Semnoz, in a particularly peaceful little corner
of paradise, near the protected area of the Saint-Jorioz reed
beds. It’s the ideal place to try stand up paddle boarding.
Stand up paddle
Stand up paddle

A professional team specialising in mountain sports welcomes
you all year round.
Canyoning
Canyoning

Toute l'année //// All year round

Rowing • Canoeing kayaking • Catamaran • Windsurfing • Diving •
Water-skiing • Stand up paddle • Sailing • Fishing

10 ruelle de l’Aiguille
Plan Montmin
74210 Talloires-Montmin

2000 route d'Albertville
74320 Sevrier

C

Spécialisé dans l’organisation et l’encadrement du
canyoning et de la Via-Ferrata à Annecy, toute l’équipe
vous accueille dans leur base 100% confort avec les
meilleures conditions de sécurité.

Aviron • Canoë Kayak • Catamaran • Planche à voile •
Plongée • Ski nautique • Stand up paddle • Voile • Pêche

01 / 04 > 31 / 10 //// 01 / 04 > 31 / 10

01/05 > 15/10.
Sur réservation toute l’année. ////
01/05 > 15/10.
On booking all year round.

CANYONING
• ANNECY
(BASE)

T. +33 (0)7 81 35 88 01
T. +33 (0)6 85 72 37 74
info@annecycanyoning.com
www.annecycanyoning.com

T. +33 (0)4 50 19 01 32
fsn@sevrier.fr
www.sevrier.fr

166 chemin de Vers Rives
74320 Sevrier
T. +33 (0)6 85 85 60 06
sup@ncy-sup.com
https://ncy-sup.com

• MONTÉ MÉDIO

• SKI-WAKE.COM

DE STAND UP PADDLE
• ÉCOLE
GLISS' COOL

Fort de 20 années d’expérience dans la pratique des
sports de montagne sur le bassin annécien, Monté Médio
met sa connaissance du terrain et sa maîtrise technique
au service de tous les amateurs de sensations nouvelles
et d’expériences inédites.

Coaching personnalisé par Emmanuelle Dumolard
Championne du monde de Wakeboard 2002 avec un
nouveau système audio pour une progression rapide
et ludique. Cours privatif sur votre bateau.
Stages multi-glisses, multi-activités, CE, EVG/F...

Le stand up paddle aussi nommé SUP, est un sport de
glisse nautique où le pratiquant se tient debout (stand up
en anglais) sur une planche plus longue qu’une planche
de surf classique, se propulsant à l’aide d’une pagaie
(paddle). Accessible à tous !

With 20 years of experience in mountain sports in the Annecy
basin, Monté Médio puts its knowledge of the terrain and
technical mastery at the service of all fans of new sensations
and original expériences.

Customised coaching with Emmanuelle Dumolard, the 2002
World Wakeboard Champion, who uses a new audio system
to ensure rapid progress and plenty of fun. Private lessons on
your own boat. Watersports tuition, multi-activity packages,
works councils, hen/stag parties, etc.

Canyoning

Stand-up paddleboarding is a sport from Hawaii in which you
use a paddle to propel yourself along while standing on a large
surfboard. This must be the easiest boardsport in the world!

Canyoning

Toute l'année. //// All year round.

Stand up paddle
Stand up paddle

16/04 > 15/10. //// 16/04 > 15/10

Chalet Monté Médio
228 route du Ponton
Talloires
74290 Talloires-Montmin

525 route d’Albertville
Les Ecolés
74320 Sevrier

T. +33 (0)6 12 13 05 30
contact@montemedio.com
https://montemedio.com

Ski nautique • Wakeboard
Water-skiing • Wakeboard

20/05 > 05/09. ////
20/05 > 05/09.
Angon
Talloires
74290 Talloires-Montmin

T. +33 (0)6 09 96 65 08
contact@ski-wake.com
www.ski-wake.com

T. +33 (0)6 16 19 53 90
mathis.tellier17@gmail.com
www.stand-up-paddle-annecy.com
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SUP
• NCY
PADDLE CENTER

SPORTS AQUATIQUES / WATER SPORTS
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Trions
mieux
Jetons
moins

SPORTS DE PLEIN AIR

• ACTIV'ANNECY

OUTDOOR SPORTS

E

Nous proposons tout au long de l’année un large
choix d’activités sportives et de loisirs ;
des plus populaires aux plus inédites !
All year round, we offer a wide range of sports and leisure
activities, from the most popular to the most unusual!
Cyclisme • VTT • Escalade • Parcours aventure /
Accrobranche® • Spéléologie • Via ferrata • Gyropode •
Saut à l’élastique Equitation • Course d’orientation •
Randonnée pédestre
Road cycling • Mountain Bike • Climbing • Accrobranche® • Caving
• Via ferrata • Segway® • bungee jumping • Riding • Orienteering
race • Hiking

En vacances aussi,
je trie

Toute l’année. //// All year round.
1 faubourg Sainte Claire
74000 Annecy
T. +33 (0)7 69 76 75 99
activannecy@gmail.com
www.activ-annecy.fr

A LA PLAGE OU EN RANDONNÉE,
JE REMPORTE MES DÉCHETS
POUR LES TRIER

SPORT NATURE
• ALPES
TAKAMAKA

Bouteilles,
es,
pots et bocaux
ux
en verre
rre
Glass bottles
es
and jars
jars

/ © ISTOCK - PIXDELUXE - PIXELFIT

Découvrez
le guide du tri !

Bo
Bouteilles
et flacons
en plastique
Plastic
bottles and
Pl
flasks
fla

Entre lac, montagnes et vents ascendants,
notre maitrise des éléments et nos équipes vous feront
vibrer au travers de nos activités ludiques et sportives.

Spécialistes des sports outdoor depuis 20 ans,
nous vous accueillons au centre ville d’Annecy
tout au long de l’année.

UN DOUTE ?

Em
Emballages
métalliques
mé
é
Cans and soft
Can
drinks
drin
nks cans

• ANNECY AVENTURE

Between the lake, mountains and updrafts, join our teams
to experience the thrill of the widest range of games and sports
in the region.

Specialists in outdoor sports for 20 years, we welcome
you in the centre of Annecy throughout the year.

Cyclisme • VTT • Escalade • Parcours aventure /
Accrobranche® • Via ferrata • Saut à l’élastique • Course
d’orientation • Randonnée pédestre

Cyclisme • VTT • Via ferrata • Randonnée pédestre
Road cycling • Mountain bike • Via ferrata • Hiking

Road cycling • Mountain Bike • Climbing • Accrobranche® •
Via ferrata • Bungee jumping • Orienteering race • Hiking

Toute l’année. //// All year round.

Toute l'année //// All year round

23 faubourg Sainte-Claire
74000 Annecy

Cran-Gevrier
74960 Annecy

T. +33 (0)4 50 45 60 61
info@takamaka.fr
https://annecy.takamaka.fr

T. +33 (0)4 50 45 38 46
info@annecy-aventure.com
www.annecy-aventure.com
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Tous les papiers
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Briques alimentaires, cartonnettes
carto
Drink
Drin
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inkk pa
pack
packs,
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©Bureau des Guides d’Annecy

OUTDOOR SPORTS

• GUIDON MTB

ABC

Guidon est un magasin de vélo doublé d’une école
de cyclisme.
Nos trois moniteurs et mécaniciens vous conseilleront
sur le pilotage, la technique, le matériel ainsi que les
techniques pour prendre soin de votre vélo.

Le Bureau des Guides d’Annecy rassemble les
professionnels diplômés de la montagne du bassin
annécien.
Annecy Guide Office brings together qualified mountain guides
from the Annecy area.

Our team offers enduro mountain bike rides, electric mountain
bike rides with family or friends, technical training courses for
young and old, enduro shuttle days and mountain bike and
electric mountain bike hire.

Alpinisme • Escalade • Via ferrata • Course d’orientation •
Marche nordique • Randonnée pédestre
Mountaineering • Climbing • Via Ferrata • Orienteering race •
Nordic walking • Hiking

• MARCHE OU TRAIL

Accompagnateur en Montagne spécialiste du trail,
je vous emmène découvrir la beauté des hauteurs du lac
d’Annecy et de ses environs en mode rapide et léger.
Les rétines chaufferont autant que les mollets !
Hâte de vous retrouver sur les sentiers.

Trail

Road cycling • Mountain Bike

Trail

74000 Annecy

Toute l’année. //// All year round.

Toute l’année. //// All year round.

T. +33 (0)6 23 43 63 55
info@annecyguidesmontagne.com
www.annecyguidesmontagne.com

11 avenue des Vieux Moulins
Seynod
74600 Annecy

74000 Annecy

C

Randonnées en trottinettes électriques tout terrain
de 1 à 10 personnes.
100% électrique, 100% nature. Pistes tous niveaux.
New in Grand Annecy. Electric all-terrain scooter excursions
for 1 to 11 participants.
100% electric, 100% nature. Trails suitable for all levels.

Mountain leader specialized in trail, I will take you to discover
the beauty of the heights of Lake Annecy and its surroundings
in a fast and light mode. Your retinas will be as hot as your
calves! I look forward to seeing you on the trails.

Cyclisme • VTT

Toute l'année.

• EASYTROTT

Trottinette électrique • Trottinette tout terrain • Devalkart
Electric scooter • Electric mountain scooter • Devalkart

Toute l'année. //// All year round.
74540 Héry-sur-Alby

//// All year round.

T. +33 (0)6 73 04 19 19
contact@guidonmtb.com
https://guidonmtb.com

• ALP TRAILS

• INAX AVENTURE

Alp Trails propose des expériences de qualité comprenant
des excursions guidées de randonnées, du trail et
des raquettes de neige autour d’Annecy et en Haute
Savoie. Toutes les excursions sont privées et adaptées
exactement à ce que vous souhaitez faire.

Guides de haute montagne diplômés d’État et spécialistes
des sports outdoor, l’équipe Inax est votre partenaire
d’aventure tout au long de l’année autour du lac d’Annecy.
Go on an adventure at Annecy Lake all year round with the
Inax team, state certified mountain guides and outdoor sport
specialists.

Alp Trails offers top-quality experiences including guided
hiking trips, trail-running, and snow-shoeing around Annecy
and Haute Savoie. All excursions are private and adapted
to what you would like to do.

Alpinisme • Escalade • Via ferrata • Randonnée pédestre
Mountaineering • Climbing • Via ferrata • Hiking

Randonnée pédestre • Trail
Toute l’année. //// All year round.
Hiking • Trail

Toute l'année. //// All year round.
Annecy le Vieux
74940 Annecy

T. +33 (0)6 11 65 69 69
contact@easytrott.com
www.easytrott.com

T. +33 (0)6 87 32 94 81
marcheoutrail@gmail.com
www.marcheoutrail.fr

SEGWAY,
• MOBILBOARD
VÉLOS ET TROTTINETTES

• BUN J RIDE

Votre agence Mobilboard Annecy est là pour donner
une nouvelle dimension à toutes vos envies de
déplacements doux et électriques : balades inédites
et guidées de la ville à gyropode Segway ou locations
de vélos et trottinettes électriques.

Bungee jumping revisited by Bun J Ride, taking off
from a new kind of springboard. More fun, more accessible,
more thrilling, in all seasons.

Le saut à l’élastique revisité par Bun J Ride,
précédé d’une prise d’élan sur tremplin inédite.
Plus de fun, plus accessible, plus de sensations,
à toutes les saisons.

ÉLECTRIQUES

Saut à l'élastique

Let Mobilboard Annecy add a new dimension to your Segway
experience, with alternative guided tours in and around the city,
and nature excursions in the surrounding mountains...

74000 Annecy

Gyropode

T. +33 (0)6 66 98 63 39
inaxaventure@gmail.com
www.inax-aventure.com

Segway

Bungee jumping

06/06 > 31/07. 24/08 > 04/10. Tous les samedis et dimanches.
14h > 17h30.
01/08 > 23/08. Tous les jeudis, vendredis, samedis et
dimanches. 14h > 17h30. Réservation conseillée. ////
06/06 > 31/07. 24/08 > 04/10. Every Saturday and Sunday. 2 pm
> 5.30 pm.
01/08 > 23/08. Every Thursday, Friday, Saturday and Sunday.
2 pm > 5:30 pm. Booking recommended.

Toute l’année. //// All year round.
8 place aux Bois
74000 Annecy

T. +33 (0)7 68 50 92 32
info@alptrails.com
www.alptrails.com

47 chemin Léon Laydernier
74450 Saint-Jean-de-Sixt

T. +33 (0)4 56 20 40 47
+33 (0)6 14 65 47 05
annecy@mobilboard.com
www.mobilboard.com/annecy
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T. +33 (0)6 61 46 50 18
bunjride@gmail.com
www.bun-j-ride.com
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DES GUIDES
• BUREAU
D'ANNECY

SPORTS DE PLEIN AIR

SPORTS DE PLEIN AIR / OUTDOOR SPORTS

SPORTS ET LOISIRS

SPORTS DE PLEIN AIR

SPORTS ET LOISIRS

OUTDOOR SPORTS

CANYONING
• ANNECY
(BASE)

C

Spécialisé dans l’organisation et l’encadrement
du canyoning et de la Via-Ferrata à Annecy, toute l’équipe
vous accueille dans leur base 100% confort avec les
meilleures conditions de sécurité.

CLUB
• GOLF
DU LAC D'ANNECY

C

Crée en 1953, le Golf du Lac d’Annecy est situé
au cœur d’une réserve naturelle offrant aux joueurs de
magnifiques points de vue sur le lac et les montagnes.
Lake Annecy Golf Club was founded in 1953 in the heart of a
nature reserve where golfers can enjoy amazing views of the
lake and mountains.

A professional team specialising in mountain sports welcomes
you all year round.
Alpinisme • Escalade • Parcours aventure / Accrobranche® •
Via ferrata • Randonnée pédestre

RÉSERVEZ TOUTES VOS ENVIES
RESERVE YOUR VISIT TO YOUR DESIRES

Golf

ÉVÉNEMENTS
& SPECTACLES

Golf

®

Mountaineering • Climbing • Accrobranche • Via ferrata • Hiking

EVENTS AND SHOWS

Toute l’année. //// All year round.

Toute l'année //// All year round

280 route du Golf - Écharvines
Talloires
74290 Talloires-Montmin

10 ruelle de l’Aiguille
Plan Montmin
74210 Talloires-Montmin

T. +33 (0)4 50 60 12 89
accueil@golf-lacannecy.com
www.golf-lacannecy.com

T. +33 (0)7 81 35 88 01
T. +33 (0)6 85 72 37 74
info@annecycanyoning.com
www.annecycanyoning.com

SITES
TOURISTIQUES

HÉBERGEMENTS
ACCOMMODATION

ACTIVITÉS
ACTIVITIES

TOURIST ATTRACTIONS

• MONTÉ MÉDIO

pamplemousse.com - Crédit photos : Shutterstock.

Fort de 20 années d’expérience dans la pratique
des sports de montagne sur le bassin annécien,
Monté Médio met sa connaissance du terrain
et sa maîtrise technique au service de tous les amateurs
de sensations nouvelles et d’expériences inédites.
With 20 years of experience in mountain sports in the Annecy
basin, Monté Médio puts its knowledge of the terrain and
technical mastery at the service of all fans of new sensations
and original expériences.
VTT • Alpinisme • Escalade • Spéléologie • Via ferrata •
Randonnée pédestre
Mountain Biking • Mountaineering • Climbing • Caving • Via ferrata
• Hiking

Toute l'année. //// All year round.
228 route du Ponton - Talloires
74290 Talloires-Montmin

LOCATIONS
RENTALS

PASS LAC ET MONTAGNE
LAKE AND MOUNTAIN PASS

T. +33 (0)6 12 13 05 30
contact@montemedio.com
https://montemedio.com

CLIQUEZ... PROFITEZ SUR
©Philippe Royer
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LAC-ANNECY.COM
CLICK... AND BENEFIT ON LAC-ANNECY.COM

SPORTS D’HIVER
WINTER SPORTS

• ANNECY AVENTURE

• MONTÉ MÉDIO

Entre lac, montagnes et vents ascendants, notre maitrise
des éléments et nos équipes vous feront vibrer au travers
de nos activités ludiques et sportives.

Fort de 20 années d’expérience dans la pratique
des sports de montagne sur le bassin annécien, Monté
Médio met sa connaissance du terrain et sa maîtrise
technique au service de tous les amateurs de sensations
nouvelles et d’expériences inédites.

Between the lake, mountains and updrafts, join our teams to
experience the thrill of the widest range of games and sports in
the region.

DES GUIDES
• BUREAU
D'ANNECY

Ski touring • Ski joëring • Dogsledging • Snowshoeing
©Dominique Lafon

Toute l'année //// All year round

Nous proposons tout au long de l’année un large
choix d’activités sportives et de loisirs ;
des plus populaires aux plus inédites !

Ski de randonnée • Chiens de traîneau • Raquettes
Ski touring • Dogsledging • Snowshoeing

1 faubourg Sainte Claire
74000 Annecy

Toute l'année. //// All year round.
228 route du Ponton - Talloires
74290 Talloires-Montmin
T. +33 (0)6 12 13 05 30
contact@montemedio.com
https://montemedio.com

Free ride • Héliski • Ski de randonnée • Télémark •
Raquettes • Cascade de glace • Randonnée sur glacier
Free ride • Heli-skiing • Ski touring • Telemark • Snowshoeing •
Ice climbing • Ice hiking

Want to escape for a moment of total freedom?
Look no further, Delta Evasion has all the solutions!
Live the dream in this exceptional environment!

T. +33 (0)7 69 76 75 99
activannecy@gmail.com
www.activ-annecy.fr

Free ride • Heli-skiing • Alpine skiing • Ski touring • Snowboarding
• Snowshoeing • Ice climbing • Ice hiking

Annecy Guide Office brings together qualified mountain guides
from the Annecy area.

Envie d’évasion et de liberté ? Ne cherchez plus, Delta
Evasion a pensé à tout pour vous faire vivre un véritable
rêve éveillé dans un environnement exceptionnel !

Toute l’année. //// All year round.

ABC

Le Bureau des Guides d’Annecy rassemble les
professionnels diplômés de la montagne du bassin
annécien.

T. +33 (0)4 50 45 38 46
info@annecy-aventure.com
www.annecy-aventure.com

FOLIE • ANNECY
DELTA EVASION

All year round, we offer a wide range of sports and leisure
activities, from the most popular to the most unusual!

Free ride • Héliski • Ski alpin • Ski de randonnée •
Snowboard • Raquettes • Cascade de glace • Randonnée
sur glacier

Toute l'année.

//// All year round.

74000 Annecy

• SKI-WAKE.COM

T. +33 (0)6 23 43 63 55
info@annecyguidesmontagne.com
www.annecyguidesmontagne.com

Scooter des neiges

SPORT NATURE
• ALPES
TAKAMAKA

Toute l'année //// All year round
74000 Annecy
T. +33 (0)6 08 32 49 59
T. +33 (0)6 12 21 40 60
info@deltaevasion.com
www.deltaevasion.com

Spécialistes des sports outdoor depuis 20 ans,
nous vous accueillons au centre ville d’Annecy tout
au long de l’année.
Specialists in outdoor sports for 20 years, we welcome
you in the centre of Annecy throughout the year.

Ski alpin • Ski de randonnée • Ski nordique • Snowboard
• Raquettes

Alp Trails offers top-quality experiences including guided hiking trips,
trail-running, and snow-shoeing around Annecy and Haute Savoie.
All excursions are private and adapted to what you would like to do.

01/12 > 15/04. //// 01/12 > 15/04

Raquettes

Ski joëring • Dogsledging • Snowshoeing

Snowshoeing

Toute l’année. //// All year round.

Toute l'année. //// All year round.

23 faubourg Sainte-Claire
74000 Annecy

Annecy le Vieux
74940 Annecy

T. +33 (0)4 50 45 60 61
info@takamaka.fr
https://annecy.takamaka.fr

T. +33 (0)7 68 50 92 32
info@alptrails.com
www.alptrails.com

©Gilles Piel

Customised coaching with Emmanuelle Dumolard, the 2002
World Wakeboard Champion.

Alp Trails propose des expériences de qualité comprenant
des excursions guidées de randonnées, du trail et des
raquettes de neige autour d’Annecy et en Haute Savoie.
Toutes les excursions sont privées et adaptées exactement
à ce que vous souhaitez faire.

Ski joëring • Chiens de traîneau • Raquettes •

58

Coaching personnalisé par Emmanuelle Dumolard
Championne du monde de Wakeboard 2002.

• ALP TRAILS

Snow scooter

Alpine skiing • Ski touring • Nordic skiing • Snowboarding •
Snowshoeing

525 route d’Albertville
Les Ecolés
74320 Sevrier
T. +33 (0)6 09 96 65 08
contact@ski-wake.com
www.ski-wake.com
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• ACTIV'ANNECY

E

Cran-Gevrier
74960 Annecy

With 20 years of experience in mountain sports in the Annecy
basin, Monté Médio puts its knowledge of the terrain and
technical mastery at the service of all fans of new sensations
and original expériences.

©Pays de Fillière

Ski de randonnée • Ski joëring • Chiens de traîneau •
Raquettes

SPORTS D’HIVER / WINTER SPORTS

SPORTS ET LOISIRS

HERITAGE

CULTURAL HERITAGE

• LA TURBINE SCIENCES

• MUSÉE DU FILM D'ANIMATION

AB

Au carrefour de la science, de la culture et de l’innovation,
le Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle,
la Turbine sciences, est un lieu privilégié pour une
découverte ludique et éducative des sciences en famille
et entre amis.

À deux minutes du Château d’Annecy, l’exposition du
Musée du film d’animation présente les prémices et le
développement de cet art en s’appuyant sur la collection
de cinéma d’animation des Musées d’Annecy.

Just two minutes walk from Annecy Museum-Castle. An introductory
presentation to animation film, Citia Exposition presents the first
steps in and the development of this art with the help of the
animation film collection conserved at Annecy Museum-Castle.

At the crossroads of science, culture and innovation, the Centre
for Industrial, Technical and Scientific Culture, the Turbine
Sciences offers an accessible, entertaining and educational
approach to knowledge.

D’octobre à mai, tous les jours sauf le mardi et le dimanche
(sauf le premier dimanche du mois) : 10h > 12h. 14h > 17h.
De juin à septembre, tous les jours : 10h30 >à 18h.
Fermé les jours fériés. ////

02 / 01 > 30 / 12.
Mardi > dimanche : 14h > 18h.
Fermetures exceptionnelles les 01 / 05, 08 / 05, 14 / 07,
15 / 08, 01 / 11, 11 / 11 et 25 / 12 ////

From October to May, daily but Tuesday and Sunday
(open the 1st Sunday of the month): 10 am > 12 am.
2 pm > 5 pm.
From June to September, daily between
10:30 > 6 pm. Closed on bank holidays.

02 / 01 > 30 / 12. Tuesday > Sunday: 2 pm > 6 pm.
Closed exceptionally on 01 / 05, 08 / 05, 14 / 07, 15 / 08,
01 / 11, 11 / 11 and 25 / 12
Adulte : 3 à 6 €. Enfant : 3 €.
Gratuit le 1er dimanche du mois d’octobre à mai. ////
Adult: 3 to 6 €. Child: 3 €.
Free the 1st Sunday of the month between October and May.

Gratuit //// Free of charge
Conservatoire d’Art et d’Histoire
18 avenue du Trésum
74000 Annecy

Place Chorus - Cran-Gevrier
74960 Annecy

T. +33 (0)4 50 33 87 30
musees@annecy.fr
http://musees.annecy.fr

T. +33 (0)4 50 08 17 00
laturbinesciences@annecy.fr
www.laturbinesciences.fr

• MUSÉE - CHÂTEAU D'ANNECY

• LA VIRÉE

Découvrez le monument historique, le musée et ses
expositions temporaires dans le cadre exceptionnel de
l’ancienne résidence des comtes de Genève et des ducs
de Genevois-Nemours.

20 artistes à pied d’œuvres !
Autant d’œuvres à découvrir, prêtes à pérenniser en lumière
naturelle leurs expressions poétiques, exacerbées et
sociétales. Un marqueur fort, une empreinte patrimoniale
en devenir dans la cité lacustre de demain !
Parcours proposé sur l’application ViAnnecy.

Discover a historical monument, the museum and its temporary
exhibitions, displayed in the exceptional setting of the former residence
of the Counts of Geneva and the Dukes of Genevois-Nemours.
01 / 10 > 31 / 05 : tous les jours sauf le mardi. 10h > 12h
et 14h > 17h.
01 / 06 > 30 / 09 : tous les jours. 10h30 > 18h.
Fermé : 01/01, lundi de Pâques, 01/05, 08/05, Ascension,
01/11, 11/11, 24/12 et 25/12. ////

By foot, skateboard or bike, « La Virée » is an outdoor trail
contoured by colourful artworks created amongst existing urban
elements. Situated in unexpected areas of Annecy, painted on
walls, floors or under overpasses. This hike is proposed on the
ViAnnecy application!

01 / 10 > 31 / 05.
Everyday except Tuesday: 10 am > 12 am and 2 pm > 5 pm.
01 / 06 > 30 / 09: Everyday. 10.30 am > 6 pm.
Closed: 01/01, Easter Monday, 01/05, 08/05, Ascension,
01/11, 11/11, 24/12 et 25/12.

Toute l’année //// All year round
Accès libre //// Free access

Plein tarif : 5,50 €. Tarif réduit : 3 €.
Gratuit -12 ans.
Gratuit le 1er dimanche du mois d'octobre à mai ////
Full price: 5.50 €. Reduced price: 3 €. Free entry for children < 12
years. Free the 1st Sunday of the month from October to May

74000 Annecy
T. +33 (0)6 77 63 13 61
laviree@artbyfriends.com
www.la-viree.com

Place du Château
74000 Annecy
T. +33 (0)4 50 33 87 30
musees@annecy.fr
http://musees.annecy.fr

© Téo Jaffre
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• LA CHARTREUSE D’AILLON

• MUSÉE DE LA CORDONNERIE

Parcourez un bâtiment remarquable et découvrez
l’identité du massif des Bauges ! Témoignages, vidéos
et maquettes vous livrent la personnalité d’un territoire
classé Parc naturel régional et Géoparc mondial de
l’UNESCO.

En plein cœur du vieux bourg, le musée vous dévoile
les différentes facettes d’un passé artisanal qui a marqué
l’histoire du village.
Over the course of your visit, you will discover the ways in which
shoemaking has marked the history of Alby-sur-Chéran over
many centuries.

Browse through a remarkable building and discover the identity
of the Bauges mountain range! Testimonials, videos and models
provide you with the personality of a territory that is now a
Regional Nature Park and labelled a UNESCO Global Geopark.

01 / 06 > 19 / 09 :
Mardi > samedi : 10h > 12h et 13h30 > 17h30.

24/05 > 30/06 et septembre. Tous les jours sauf le mardi.
14h > 18h.
Juillet et Août. Tous les jours sauf le mardi.
10h > 13h. 14h > 18h30. ////

RÉGIONAL
• OBSERVATOIRE
DES LACS ALPINS

• PALAIS DE L'ÎLE

Classé monument historique en 1900, le Palais de l’Île,
qualifié souvent de « maison en forme de galère »
a été une prison, un palais de justice et un centre
administratif.
Il s’agit d’un édifice original dont les parties anciennes
datent du 12e siècle.

Au sein du château d’Annecy, l’Observatoire régional
des lacs alpins constitue un ensemble homogène
de 700 m2 d’expositions invitant le visiteur à découvrir
ces milieux complexes, fragiles et convoités
que sont les lacs des Alpes françaises.

Listed as a historic monument in 1900, the Palais de l’Ile,
often described as a “house in the shape of a ship” has been
a prison, a courthouse and an administrative centre.
It is an original structure, the oldest parts of which date from
the 12th century.

In the Annecy castle you will find the Alpine Lakes Regional
Observatory with it’s exhibition area of 700m2, inviting
the visitors to discover these complex, fragile and coveted
environments that are the lakes of the French Alps.
01 / 10 > 31 / 05.
Tous les jours sauf le mardi : 10h > 12h et 14h > 17h.

01 / 10 > 31 / 05.
Tous les jours sauf le mardi : 10h > 12h et 14h > 17h.
01 / 06 > 30 / 09.
Tous les jours : 10h30 > 18h.
Fermé : 01/01, dimanche et lundi de Pâques, 01/05, 08/05,
Ascension, 01/11, 11/11, 24/12 et 25/12. ////

01 / 06 > 30 / 09.
Tous les jours : 10h30 > 18h.
Fermé : 01/01, lundi de Pâques, 01/05, 08/05, Ascension,
01/11, 11/11, 24/12 et 25/12. ////
01 / 10 > 31 / 05.
Everyday except Tuesdays: 10 am > 12 am and 2 pm > 5 pm.

01 / 10 > 31 / 05.
Everyday except Tuesday: 10 am > 12 am and 2 pm > 5 pm.
01 / 06 > 30 / 09.
Everyday: 10.30 am > 6 pm.
Closed: 01/01, Sunday and Easter Monday, 01/05, 08/05,
Ascension, 01/11, 11/11, 24/12 et 25/12.

01 / 06 > 30 / 09.
Everyday: 10.30 am > 6 pm.
Closed: 01/01, Easter Monday, 01/05, 08/05, Ascension,
01/11, 11/11, 24/12 et 25/12.

Adulte : 3,80 €. Enfant : 2 €. Gratuit -12 ans.
Gratuit le 1er dimanche du mois d'octobre à mai. ////
Adult: 3.80 €. Child: 2 €. Free entry for children < 12 years.
Free the 1st Sunday of the month from October to May.

Plein tarif : 5,50 €. Tarif réduit : 3 €.
Gratuit -12 ans.
Gratuit le 1er dimanche du mois d'octobre à mai ////
Full price: 5.50 €. Reduced price: 3 €. Free entry for children
< 12 years. Free the 1st Sunday of the month from October to May
Château d'Annecy
Place du Château
74000 Annecy
T. +33 (0)4 50 33 87 30
musees@annecy.fr
http://musees.annecy.fr

Visite libre gratuite.
Visite guidée payante pour les groupes sur rendez-vous. ////
Free of charge.
Guided tours for groups are available by appointment and are
subject to a charge.

24/05 > 30/06 and September. Daily but Tuesday. 2 pm > 6 pm.
July and August. Daily but Tuesday. 10 am > 1 pm.
2 pm > 6.30 pm.

Place du Trophée
74540 Alby-sur-Chéran

Plein tarif : 3,50 €. Tarif réduit : 2,50 €. Enfant (7 à 17 ans) : 2 €
Gratuit pour les moins de 7 ans ////
Full price: 3.50 €. Reduced price: 2.50 €. Child (7 to 17 years): 2 €.
Free entry for children < 7 years

T. +33 (0)4 50 68 39 44
animation@mairie-alby-sur-cheran.fr
www.mairie-alby-sur-cheran.fr

Lieu-dit “Le Couvent”
Aillons-Margériaz 1000
73340 Aillon-le-Jeune
T. +33 (0)4 79 54 97 77
contact@lachartreusedaillon.com
www.lachartreusedaillon.com

• CIERGERIE BLANCHET

C’est en 1860 que l’Albygeois Jacques Blanchet
créa au sous-sol d’une ancienne demeure du vieux bourg
un atelier de fabrication de cierges.
In 1860, the Albygeois Jacques Blanchet created a candlemaking workshop in the cellar of an old house in the old town.

PATRIMOINE

©Gilles Piel

////

01 / 06 > 19 / 09:
Tuesday > Saturday: 10 am > 12 am and 1.30 pm > 5.30 pm.

01 / 06 > 17 / 09.
Ouvert uniquement les jours de visite guidée et lors des
journées européennes du patrimoine. Visite guidée sur
réservation pour groupes. ////
01 / 06 > 17 / 09. Open only during guided tours and Heritage Day.
Guided tours on booking for groups.
Gratuit //// Free of charge

3 passage de l'Île
74000 Annecy

24 route de Plaimpalais
74540 Alby-sur-Chéran

T. +33 (0)4 50 33 87 30
musees@annecy.fr
http://musees.annecy.fr

T. +33 (0)4 50 68 39 44
animation@mairie-alby-sur-cheran.fr
www.mairie-alby-sur-cheran.fr
©Gilles Piel
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• CHÂTEAU DE CLERMONT

• PONT DE L'ABÎME

Le château de Clermont est un des rares exemples de
l’architecture Renaissance de l’ancien duché de Savoie.
Laissez-vous surprendre par sa façade monumentale
et sa belle galerie intérieure.

Pont suspendu métallique, construit en 1887 par
l’ingénieur Baudin. Long de 64 m, situé à 96m au-dessus
du Chéran, il relie Cusy à Gruffy et s’inscrit dans un site
classé. Vue plongeante sur le chaos du Chéran.
Départ de randonnée pédestre.

The only remaining example of Italian Renaissance architecture
in Haute-Savoie, the chateau has been beautifully renovated and
welcomes visitors to immerse themselves in its history.

A suspended metal bridge, built in 1887 by the engineer Baudin.
64m long, situated 96 m above the Chéran, it links Cusy to
Gruffy, and is listed as a heritage site. A plunging view over the
chaos of the Chéran. Hike departure point.

Mai, juin, septembre, octobre : week-ends et jours fériés.
10h30 > 12h30. 13h30 > 18h.
Juillet et août. Tous les jours. 10h30 > 12h30. 13h30 > 18h.
Fermetures exceptionnelles : 19/06, le 20/06 matin. 20/08 >
22/08. 26/08 > 29/08. ////

Toute l'année //// All year round
Accès libre //// Free access

May, June, September and October : Week-end and bank
holidays. 10:30 am > 12:30 am. 1:30 pm > 6 pm.
July and August. Daily from 10:30 am> 12:30 a. 1:30 pm >
6 pm. Closed exceptionally : 19/06, 20/06 in the morning.
20/08 > 22/08. 26/08 > 29/08.

74540 Cusy
©Gilles Piel

T. +33 (0)4 50 52 50 48

•

Chef lieu
74270 Clermont
T. +33 (0)4 50 33 50 33
billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr
https://experience.hautesavoie.fr

DU MAQUIS
• MÉMOIRE
PLATEAU DES GLIÈRES
MUSEUM DES PAPILLONS
ET DES INSECTES

AB

Plus de 5000 papillons et insectes des 5 continents.
Seulement 3 muséum de ce type en France. Phasmes
en terrarium. Souvenirs, cadeaux et cartes postales.
Over 5000 butterflies and insects from the 5 continents. There
are only 3 museum of this kind in France. Stick insects in the
vivarium. Souvenirs, gifts and postcards.
01/05 > 14/06. 16/09 > 31/12 : Pendant les vacances
scolaires, ouvert à tous du lundi au samedi sur rendez-vous.
Fermé les jours fériés.
15/06 > 15/09 : du lundi au vendredi. 14h > 18h30.
Samedi : 10h > 12h. 14h > 16h. ////
01/05 > 14/06. 16/09 > 31/12: during school holidays, Monday
through Saturday by appointment. Closed on bank holidays.
From 15/06 > 15/09, Monday through Friday. 2 pm >6:30 pm.
Saturday: 10 am > 12 am. 2 pm > 6 pm.
Adulte : 3,50 €. Enfant : 2,50 € (de 5 à 14 ans). Gratuit -5 ans ////
Adult: 3.50 €. Child : 2.50 € (5 to 14 years).
Free entry for children < 5 years
293 chemin de la Vie plaine
Château de Faverges - Faverges
74210 Faverges-Seythenex
T. +33 (0)7 78 41 33 51
T. +33 (0)4 50 44 40 18
ulrich.gagneron@wanadoo.fr
https://museumfaverges.fr

DÉPARTEMENTAL
• MUSÉE
DE LA RÉSISTANCE

A

HAUT-SAVOYARDE /
SITE DE MORETTE

Haut lieu de mémoire de la Résistance, le site
du Plateau des Glières regroupe le Monument National
de la Résistance, le bâtiment d’accueil Mémoire du
Maquis ainsi que le sentier de découverte historique.

Le musée départemental de la Résistance est à
découvrir sur le site de Morette, haut lieu de mémoire
de la Résistance. Conçu par d’anciens résistants en 1964,
ce musée retrace l’histoire du maquis des Glières
et la libération de la Haute-Savoie.

High place of memory of the Resistance, the Plateau
des Glières site includes the National Monument
of the Resistance, the Mémoire du Maquis reception building
and the historical discovery trail.

An old Alpine chalet is home to this museum, created by the
Survivors of Les Glières and devoted to life in the HauteSavoie during the Second World War. The focus upstairs is the
Resistance movement in Les Glières and the liberation of the
département.

Mai, juin et septembre : tous les jours sauf le mardi.
9h30 > 12h30. 13h30 > 17h
Juillet et août : tous les jours. 10h > 12h30. 14h > 18h. ////
May, June and September: daily but Tuesday. 9:30 am > 12:30
am. 1:30 pm > 5 pm.
July and August: daily. 10 am > 12:30 am. 2 pm > 6 pm.

Avril > Octobre: tous les jours sauf mardi et samedi.
9h30 > 12h30. 13h30 > 17h.
Mai, juin, septembre et mi-novembre : tous les jours sauf
mardi de 9h30 > 12h30. 13h30 > 17h.
Juillet > août : tous les jours. 10h > 12h30. 14h > 18h. ////

Plein tarif : 3 €
Tarif réduit : 2 €
Gratuit pour les moins de 8 ans ////
Full price: 3 €
Reduced price: 2 €.
Free entry for children < 8 years

April > October, daily but Tuesday and Saturday.
9:30 am > 12:30 am. 1:30 pm > 5 pm.
May, June, September and from 1/11 to 15/11, daily but Tuesday
from 9:30 am > 12:30 am. 1:30 pm > 5 pm.
July and August: daily from 10 am > 12:30 am. 2 pm > 6 pm.

RD 55 Plateau des Glières
Thorens-Glières
74570 Fillière

Plein tarif : 3 €. Tarif réduit : 2 €
Gratuit pour les moins de 8 ans. Gratuit le 1er dimanche
du mois. ////

T. +33 (0)4 50 33 21 31
reservationsitedesglieres@hautesavoie.fr
https://experience.hautesavoie.fr

Full price: 3 €. Reduced price: 2 €.
Free entry for children < 8 years. Free the 1st Sunday of the month.
Route de Thônes
Lieu-dit Morette
74230 La Balme-de-Thuy
T. +33 (0)4 50 33 49 50
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr
https://experience.hautesavoie.fr

©Sémaphore / P. Leroy
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Plein tarif : 3 €. Tarif réduit : 2 €. Gratuit -8 ans.
Gratuit le 1er dimanche du mois. ////
Full price: 3 €. Reduced price: 2 €.
Free entry for children < 8 years.
Free the 1st Sunday of the month.
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PATRIMOINE

PATRIMOINE

PATRIMOINE CULTUREL
CULTURAL HERITAGE

ET CHÂTEAU
• DOMAINE
DE MONTROTTIER

DE
• CHÂTEAU
MENTHON-SAINT-BERNARD

B

e

Incarnation du château des contes de votre enfance,
Montrottier vous invite à un voyage à travers le temps,
les modes et les cultures. Ses salles abritent un cabinet
de curiosités présentant des collections uniques de toutes
époques et de toutes cultures.

Habité depuis le XI siècle par la même famille,
construit du XIe au XXe, le Château de Menthon renferme
toujours son riche mobilier et sa décoration d’époque.
Lové sur un éperon rocheux, il offre une vue sublime
sur le lac et le relief.

The fairy tale Montrottier château is an invitation to travel
through time, fashions and cultures. View the unique collections
of curiosities, with items from every era and culture.

Inhabited by the same family since the 11th century and built
between the 11th and 19th centuries, it still contains its rich
variety of furniture and period decoration.

Mai, Juin, Septembre et Octobre : du mercredi au dimanche
et les jours fériés. 10h > 17h30.
Juillet et Août. Lundi au vendredi : 10h > 17h30
Samedi : 10h > 15h30
Dimanche : 10h > 18h30 ////

01/05 > 30/06. 01/09 > 15/11. Tous les vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés. 14h > 18h.
01/07 > 31/08. Tous les jours. 12h > 19h. ////
01/05 > 30/06. 01/09 > 15/11. Every Friday, Saturday, Sunday
and bank holidays. 2 pm > 6 pm.
01/07 > 31/08. Daily between. 12 am > 7 pm.

May, June, September and October: from Wednesday to Sunday,
and bank holidays. 10 am > 5:30 pm.
July and August. Monday to Friday: 10 am > 5:30 pm
Saturday: 10 am > 03:30 pm
Sunday: 10 am > 06:30 pm

Adulte : 11 €. Enfant : 6 €
Gratuit pour les moins de 6 ans. Jardin : 2 €. ////
Adult: 11 €. Child: 6 €.
Free entry for children < 6 years. Garden : 2 €.

Adulte : 9 €. Enfant : 6 €. Gratuit -5 ans ////
Adult: 9 €. Child: 6 €.
Free entry for children < 5 years

Route du Château
74290 Menthon-Saint-Bernard
T. +33 (0)7 81 74 39 72
contact@chateau-de-menthon.com
www.chateau-de-menthon.com

60 allée du Château
74330 Lovagny
T. +33 (0)4 50 46 23 02
info@chateaudemontrottier.com
www.chateaudemontrottier.com

• MAISON DE PAYS DU LAUDON • ÉCOMUSÉE
DU LAC D'ANNECY
Dans une ferme du XIXe siècle : exposition d’objets
représentatifs de la vie quotidienne et des travaux
d’autrefois à Saint-Jorioz et dans la vallée du Laudon
(outils, vêtements, mobilier).

ACD

Un lac, des hommes, un territoire… Partez à la rencontre
des Savoyards du 19e siècle ! La visite se veut ludique
et interactive, riche d’enseignements pour aujourd’hui,
à l’heure où il nous faut repenser nos modes de vie !

Exhibition set in a 19th century farm with objects revealing
the everyday life and work in bygone days in Saint-Jorioz and
Laudon Valley (tools, clothing and furniture).

The lake, the people, the region... You’ll be amazed at the life
of the Savoy people in the 19th century, next to Lake Annecy!

09 / 07 > 17 / 09 : mardi et vendredi : 17h > 19h.
Jeudi : 10h > 12h15 et 17h > 19h.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées
du Patrimoine (18 et 19 septembre) : 14h > 18h. ////

Mai et Juin : lundi au vendredi. 15h00 > 18h00.
Juillet et Août : lundi, mercredi et vendredi : 9h30 > 12h00
Mardi et jeudi : 9h30 > 12h00. 14h00 > 18h00
Jours de pluie (du lundi au vendredi) : 9h30 > 12h00.
14h00 > 18h00 (info sur répondeur téléphonique).
Septembre : lundi au vendredi. 9h30 > 12h00. ////
May and June: Monday to Friday. 3 pm > 6 pm.
July and August:Monday, Wednesday and Friday : 9:30 am > 12 am.
Tuesday and Thursday: 9:30 am > 12 am. 2 pm > 6 pm.
In case of rain (from Monday to Friday): 9:30 am > 12 am.
2 pm > 6pm.
September: Monday to Friday. 9:30 am > 12 am.
Adulte : 6 €. Enfant : 4 € //// Adult: 6 €. Child: 4 €
Route de l'Église
BP 28 - 74320 Sevrier
T. +33 (0)4 50 52 41 05
ecomusee-lacannecy@orange.fr
www.ecomusee-lacannecy.com

09 / 07 > 17 / 09: Tuesday and Friday: 5 pm > 7 pm.
Thursday: 10 am > 12:15 am and 5 pm > 7 pm.
Open during Heritage Days (18 and 19 September):
2 pm > 6 pm.
Entrée libre //// Free entry.
47 route de Tavan
74410 Saint-Jorioz
T. +33 (0)4 50 77 41 16
T. +33 (0)4 50 44 65 52
museestjorioz@gmail.com
www.museesaintjorioz.com

Découvrez, toute l’année, le lieu de vie du Père Noël
et ses lutins, de la Mère Noël, du Père Fouettard
et le Grenier aux totottes. Un monde merveilleux qui vous
propose diverses activités selon la saison mais toujours
au cœur de la magie de Noël.
PATRIMOINE

Explore the home of Father Christmas and his elves,
Mother Christmas, Father Whipper and the Attic of Dummies
all year round! There is lots to do in this magical world at any
time of year, but the magic of Christmas is always at the heart
of everything.
07 / 07 > 29 / 08. Tous les jours. ////
07 / 07 > 29 / 08. Daily.
Adulte : 10 à 11 €. Enfant : 5 à 6 €.
Gratuit moins de 3 ans. ////
Adult: 10 to 11 €. Child: 5 to 6 €.
Free entry for children < 3 years.
75 rue des Alouettes - Col du Mont Sion
74350 Saint-Blaise
T. +33 (0)4 50 32 73 64
info@grandparc-andilly.com
www.grandparc-andilly.com

©P. Lebeau
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• LE HAMEAU DU PÈRE NOËL

PATRIMOINE CULTUREL

• CHARTREUSE DE MÉLAN

DU BOIS
• ÉCOMUSÉE
ET DE LA FORÊT

La chartreuse de Mélan est un lieu chargé d’histoire,
alliant sobriété médiévale et art contemporain.
Découvrez son église, son cloître et le parc de sculptures
contemporaines.

NATURAL HERITAGE

NATURELLE
• RÉSERVE
NATIONALE DU BOUT

ABD

DU LAC D'ANNECY

L’Ecomusée du Bois et de la Forêt de Thônes vous propose
d’entrer dans une scierie hydraulique du 19e siècle et de
partager l’univers du scieur au rythme de sa scie battante.
Découvrez la forêt et le travail du bois en montagne,
d’hier à aujourd’hui.

The site has been in existence for 700 years that has taken it from
monastery and small seminary, via local orphanage to its current
role as a renowned contemporary art centre and concert hall.

Last natural and untouched shore of Lake Annecy, the Natural
Reserve of Bout du Lac gives an opportunity to discover the
local flora and fauna in the heart of an urban space. Easy access
for the handicapped. This hike is proposed on the ViAnnecy
application!

Mai, Juin et Septembre : mercredis et dimanches.
14h30 > 17h30. Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Départs visites à 14h45 et 16h15.
Juillet et Août : lundi au vendredi. 10h30 > 12h00. 14h30 >
17h30. Dimanche : 14h30 > 17h30. Fermé le samedi.
Départ visites à 10h45, 14h45 et 16h15.
Octobre : mercredis. 14h30 > 17h30.
Départ des visites à 14h45 et 16h15. ////
May, June and September : Wednesday and Sunday.
2:30 pm > 5:30 pm. Closed on bank holidays.
Guided Tours at 2:45 pm and 4:15 pm.
July and August : Monday to Friday. 10:30 am > 12 am.
2:30 pm > 5:30 pm. Sunday: 2:30 pm > 5:30 pm.
Guided tours at 10:45 am, 2:45 pm and 4:15 pm.
October: Wednesday. 2:30 pm > 5:30 pm.
Guided tours at 2:45 p m and 4:15 pm.

Gratuit. Visite libre ou commentée de l’exposition par un
médiateur culturel. Visites historiques commentées de la
Chartreuse de Mélan par les Guides du Patrimoine des Pays de
Savoie. Tarif : 3 €. Réservations auprès de l’office de tourisme
Praz de Lys Sommand Tourisme. ////
Free of charge. Self-guided or guided tour of the exhibition by a
cultural mediator. Guided tours of the Chartreuse de Mélan by the
Guides du Patrimoine des Pays de Savoie. Price: 3 €. Reservations
at the Praz de Lys Sommand Tourism Office.
Avenue Melan - Mélan
74440 Taninges

ACD

Rare espace encore préservé du bord du lac d’Annecy,
la réserve naturelle du Bout du Lac vous invite à une
découverte d’un espace de nature protégé.
Le site accueille les personnes à mobilité réduite et
malentendantes. Parcours proposé sur l’application
ViAnnecy.

Step into a 19th century hydraulic sawmill and into the world
of the men who worked to the steady rhythm of a saw.
A lively tour with regular sawing demonstrations.

01/04 > 30/06. 01/09 > 31/10. Tous les jours sauf le mardi.
01/07 > 31/08. Tous les jours.
10h00 > 12h30. 13h30 > 18h00 ////
01/04 > 30/06. 01/09 >31/10. Daily but Tuesday.
01/07 > 31/08. Daily.
10 am > 12:30 am. 1:30 pm > 6 pm.

Toute l'année //// All year round
Accès libre //// Free of charge
Bout du Lac - Route de la vieille église
74210 Doussard
T. +33 (0)4 50 66 47 51
contact@cen-haute-savoie.org
www.reserves-naturelles.org/bout-du-lac-d-annecy

Adulte : 5 > 6 €. Enfant : 3 > 4 €. Gratuit -6 ans ////
Adult: 5 > 6 €. Child: 3 > 4 €. Free entry for children < 6 years
Scierie des Etouvières
1324 route de Montremont
Vallée de Montremont
74230 Thônes

©Gilles Piel

T. +33 (0)4 50 32 18 10
info@ecomuseedubois.com
www.ecomusee-bois-foret.com

MUSÉE PACCARD

ET CASCADE
• GROTTE
DE SEYTHENEX GÉOSITE

• LE SEMNOZ

Entrez dans la magie du métal en fusion !
Depuis 1796, huit générations de Paccard se sont
succédées de père en fils pour signer les plus belles
réalisations campanaires et porter les couleurs de la
France à travers le monde entier.

Circuit découverte de la cascade. Visite guidée de
la grotte. Deux grandes tyroliennes de 150 m au-dessus
de la cascade.

La montagne du Semnoz, vaste espace protégé de 16 km
de long, s’échelonne entre 450 m et 1699 m d’altitude.
Elle offre, à proximité du lac d’Annecy, un large territoire
de jeu et de découverte tout au long des 4 saisons
(ski, raquettes, balades, VTT...).

Enter the magic of molten metal!
Since 1796, eight generations of Paccard have succeeded one
another from father to son to sign the most beautiful bell-making
creations and carry the colours of France throughout the world.

Discovery tour of the waterfall. Guided tour of the cave.
A 150m zipwire above the waterfall.
05/06>30/06. 01/09>26/09. 10h > 17h.
Juillet et Août. 9h30 > 17h30. ////
05/06>30/06. 01/09>26/09. 10 am > 5 pm.
July and August. 9:30 am > 5:30 pm.

Le Semnoz mountain, a vast protected area, 16km long and
stretching from an altitude of 450m to one of 1,699m. Close to
Lake Annecy, it offers a vast terrain for play and discovery in all
4 seasons (skiing, snowshoeing, walks, mountain biking...).

Toute l’année. Lundi au samedi. 10h00 > 18h00.
Dimanche et jours fériés. 14h30 > 18h00. ////

Adulte : 7 à 8 €. Enfant : 5 à 6 €. Gratuit -4 ans ////
Adult: 7 to 8 €. Child 5 to 6 €.
Free entry for children < 4 years.

Toute l'année //// All year round

All year round. Monday to Saturday. 10 am > 6 pm.
Sunday and bank holidays. 2:30 pm > 6 pm.

Accès libre //// Free access

Adulte : de 8 à 16 €. Enfant : 12 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans. ////

576 route des Grottes
74210 Faverges-Seythenex

Le Semnoz
74000 Annecy

Adult: 8 to 16 €. Child: 12 €. Free entry for children < 8 years.

T. +33 (0)6 66 41 98 87
T. +33(0)4 50 44 55 97
mabbouxchristophe@gmail.com
www.grotte-cascade-seythenex.com

T. +33 (0)4 50 01 20 30
info@semnoz.fr
www.semnoz.fr

215 route du Piron
74320 Sevrier
T. +33 (0)4 50 52 47 11
musee@paccard.fr
https://musee-paccard.com

©Yannick Perrin

68

BC

69

PATRIMOINE

T. +33 (0)4 50 33 23 73
chartreusedemelan@hautesavoie.fr
https://experience.hautesavoie.fr

•
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• PLATEAU DES GLIÈRES

• ÉTANGS DE CROSAGNY

Ce site est un havre de paix où la nature est encore
préservée. Quel étonnement pour le visiteur qui, après
avoir gravi ces escarpements calcaires, découvre
ce plateau où alternent vals herbeux, crêtes rocheuses
et forêts de conifères. Parcours proposé sur l’application
ViAnnecy.

NATURELLE
• RÉSERVE
DU ROC DE CHÈRE

L’étang de Crosagny est un espace naturel sensible
d’intérêt européen. Observatoire ornithologique
et sentier pédagogique permettent de découvrir l’étang,
la faune, la flore et l’histoire du site (moulin, activités
humaines…).

La réserve occupe une partie du Roc de Chère, petit
massif montagneux forestier qui s’avance sur le lac
d’Annecy, entre Menthon-Saint-Bernard et Talloires.
Elle offre de belles promenades et beaux belvédères
sur le lac et les montagnes alentours.
Parcours proposé sur l’application ViAnnecy.

Crosagny Pond is a sensitive natural area of European interest.
An ornithological observatory and an educational path allow you
to discover the pond, the wildlife and the history of the site
(mill, human activities...).

This site is a haven of peace with nature that is still pristine.
What a surprise for the visitor who, having climbed the limestone
escarpments, discovers this plateau, where grassy valleys
alternate with rocky crests and conifer forests. This hike is
proposed on the ViAnnecy application!

The reserve occupies part of the Roc de Chere, small forested
mountain range above lake Annecy, between Menthon-SaintBernard and Talloires. It offers beautiful walks and points of
view on the lake and the surrounding mountains. This hike is
proposed on the ViAnnecy application!

Toute l'année //// All year round
Accès libre //// Free access.

Toute l'année //// All year round

74540 Saint-Félix

Accès libre //// Free of charge

Toute l'année //// All year round

T. +33 (0)4 50 45 03 36
T. +33 (0)6 84 24 04 51
aemc-crosagny@orange.fr

Thorens-Glières
74570 Fillière

Accès libre //// Free of charge
Echarvines
Talloires
74290 Talloires-Montmin

T. +33 (0)4 50 45 00 33
www.lac-annecy.com

T. +33 (0)4 50 66 47 51
contact@cen-haute-savoie.org
www.cen-haute-savoie.org/reserve-naturelle/roc-chere
©Gorges du Fier / Lansard

Site incontournable et prodige de la nature en Auvergne
Rhône-Alpes. Venez découvrir ce canyon spectaculaire
où l’on avance sur une passerelle fixée dans la roche
à 25m au dessus de la rivière.

Ancienne voie d’accès au coeur du massif des Bauges
classé depuis Parc régional naturel et labellisé par
l’Unesco “Géopark des Bauges”, ce sentier balisé de 3 km
mène du chef-lieu (Eglise) de Leschaux à l’actuelle route
près du Gîte nature La Biolette.

An unforgettable trip with your family or in a group. Come
and see this stunning canyon where you walk along a footbridge
fixed into the rock 25m above the river.

A former access road to the heart of the Bauges massif, which
has been classified as a Regional Nature Park and awarded the
Unesco “Bauges Geopark” label, this 3km path leads from the
main town (Church) of Leschaux to the current road near the Gîte
Nature La Biolette.

01 / 05 > 14 / 06 et 01 / 09 > 15 / 10.
Tous les jours : 9h30 > 18h15 (dernière entrée : 17h15).
15 / 06 > 31 / 08.
Tous les jours : 9h30 > 19h15 (dernière entrée : 18h15) ////
01 / 05 > 14 / 06 and 01 / 09 > 15 / 10.
Everyday: 9.30 am > 6.15 pm (last entrance 5:15 pm).
15 / 06 > 31 / 08.
Everyday: 9.30 am > 7.15 pm (last entrance 6:15 pm).

Toute l'année //// All year round
Accès libre //// Free access

Adulte : 6 €. Enfant : 3 €. Gratuit -7 ans.
La billetterie ferme 1 heure avant la fermeture du site ////
Adult: 6 €. Child: 3 €.
Free entry for children < 7 years

2348 route des Bauges
74320 Leschaux
T. +33 (0)4 50 32 01 87
gite@biolette.com
www.biolette.com/arbre/sentier.html

30 rue du Pont des Liasses
74330 Lovagny

DE
• SENTIER
DÉCOUVERTES

« LES ROSELIÈRES »

• JARDINS SECRETS

Une découverte au cœur d’un univers unique et
authentique qui met en scène avec brio les matériaux
naturels, les fleurs et l’eau. Une évasion bucolique et
originale sur 7000m² pour tous les curieux qui aiment
jardiner, bâtir, décorer, imaginer et rêver.

ACD

Au départ de l’embarcadère, sentier thématique,
jalonné de panneaux d’information.
Découverte d’une des plus grandes roselières du lac
d’Annecy, zone protégée qui abrite de nombreux oiseaux
aquatiques. Parcours proposé sur l’application ViAnnecy.

An exciting visit for every curious person who loves gardens,
decoration and architecture. A poetic escape in an extraordinary
garden which features and puts together natural materials,
flowers and water. A sophisticated mosaic of gardens with
various influences, on a plot of 7000 m². A garden and an history
to discover and to share.

Starting at the jetty, this path takes you to the heart of one
of the largest reed beds around the lake.
This area is protected and shelters many species of water birds.
There are several information boards about flora and fauna along
the path.This hike is proposed on the ViAnnecy application!

01/05 > 10/10 : Lundi au Vendredi. 14h > 17h.
Samedi et Dimanche : 13h30 > 17h30. ////
01/05 > 10/10: Monday to Friday. 2 pm > 5 pm.
Saturday and Sunday: 1:30 pm > 5:30 pm.

Toute l'année //// All year round
Accès libre. //// Free of charge

Plein tarif : 8,80 €. Tarif réduit : 7,30 €.
Enfant : 4,50 €. Gratuit -4 ans ////
Full price: 8.80 €. Reduced price: 7,30 €.
Child: 4,50 €. Free entry for children < 4 years

Embarcadère
Esplanade de l'Espérance
74410 Saint-Jorioz

1561 route de Lagnat
74150 Vaulx

T. +33 (0)4 50 45 00 33
www.lac-annecy.com

T. +33 (0)4 50 46 23 07
info@gorgesdufier.com
www.gorgesdufier.com

70

E

T. +33 (0)4 50 60 53 18
contact@jardins-secrets.com
www.jardins-secrets.com
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PATRIMOINE

• LES GORGES DU FIER

PATRIMOINE NATUREL / NATURAL HERITAGE

DE DÉCOUVERTES
• «SENTIER
SI J’ÉTAIS UN ARBRE »

TRANSPORTS
TRANSPORTS

• ESPACE SIBRA

• TRANSPORT ALPES

Pendant votre séjour, faites du bus un choix naturel !
26 lignes régulières urbaines (dont 3 Rythmo, toutes les
10 min), 4 lignes en soirée jusqu’à 1h du matin et 4 lignes
les dimanches et jours fériés… la Sibra vous emmène
aux 4 coins de l’agglomération.

Transferts privés et réservations de groupe pour Annecy.
Tous les principaux aéroports et les gares. De Lyon à Annecy,
Genève, Milan et Turin. L’hiver ou l’été. Laissez-nous vous
emmener vers votre destination en toute tranquillité.
Private transfers and group bookings to Annecy. All major airports
and train stations. From Lyon to Annecy, Geneva, Milan and
Turin. Winter or summer. Let us take you to your destination in
complete peace of mind.

During your stay, make the bus a natural choice!
With 25 regular routes, 3 night buses until 1am, and 4 routes
on Sundays and bank holidays, Sibra will take you to the
4 corners of the town.

Toute l’année //// All year round
Toute l'année //// All year round

Annecy-le-Vieux
74940 Annecy

21 rue de la Gare
74000 Annecy

T. +33 (0)7 51 57 25 55
vtcalpes@gmail.com
www.transport-alpes.com

T. +33 (0)4 50 10 04 04
sibra@sibra.fr
www.sibra.fr

• VOYAGES FRANCONY

À bord de nos autocars grand tourisme, vous découvrirez
les Alpes françaises, suisses et italiennes.
Par des commentaires appropriés, tout au long de la
route, nos conducteurs professionnels et consciencieux,
vous guideront au gré de magnifiques paysages.

• SIXT

On board our tourist coaches you will discover the French,
Swiss and Italian Alps. With suitable commentary all along
the route, our professional and conscientious drivers
will guide you according to the magnificent countryside.

Que vous soyez à la recherche d’une voiture
de tourisme, d’une citadine ou d’un véhicule de transport
de matériels, vous en trouverez facilement chez Sixt.
Utiliser le service de chauffeurs privés Sixt Ride
pour organiser une navette ou assurer votre mobilité
est un excellent choix, car nos chauffeurs connaissent
les bons itinéraires et les bonnes adresses.
Rendez-vous sur sixt.fr pour plus d’informations
ou à l’agence de votre choix.

Toute l'année //// All year round
1 place Marie Curie
74000 Annecy
T. +33 (0)4 50 10 32 32
T. +33 (0)4 79 54 81 23
autocars@francony.com
www.francony.com

Whether you are looking for a passenger car, a city car
or a material transport vehicle, you will easily find one at Sixt.
Using the Sixt Ride private chauffeur service to organize a shuttle
or ensure your mobility is an excellent choice, because our
drivers know the right routes and the right addresses.
Go to https://www.sixt.com/car-rental/france/annecy/
for more information or to the agency of your choice.

• RSERVICES CHAUFFERED CARS
Une voiture avec chauffeur toujours à votre disposition. Pour
vos déplacements, courts ou longs, à Annecy, en France ou en
Europe, découvrez les voitures de tourisme avec chauffeur.

Toute l'année //// All year round
5 bis avenue de Chevêne
74000 Annecy

A chauffeur-driven car always on hand. For all your trips,long or short,
around Annecy, France or Europe, try our chauffeur-driven tourist cars.

T. +33 (0)820 00 74 98
res-fr@sixt.com
www.sixt.fr/location-voiture/france/annecy

8 route de Côte Merle
Aéroport Annecy Mont-Blanc
74370 Épagny Metz-Tessy
T. +33 (0)6 14 35 36 12
T. +33 (0)9 53 97 04 67
info@rservices.fr
www.rservices.fr

©Sibra
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TRANSPORTS

Toute l'année //// All year round
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Ici comme nulle part ailleurs,
la nature majestueuse vous invite
à une expérience hors du commun.
Du Lac aux sommets des Aravis, du
plateau des Glières au massif des
Bauges, du Semnoz à la Sambuy
Annecy Moutains est la promesse
originale d’une relation renouvelée
aux éléments, d’un terrain de jeu
propice à l’épanouissement de tous
les amoureux d’activités de plein air !

annecymountains.com

NOUVEA
U
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Z

LE WING

Initiations, balades encadrées,
paddle yoga, EVJF, soirées privées...

TRY WIN

FOIL

G FOILIN

G

matériel récent haut de gamme

choix parmi 15 modèles de paddle différents

© Marc Daviet

Beginner sessions – Guided SUP outings - SUP yoga – Hen/stag parties – Private events
The latest top-of-the-range equipment. Choose from 15 different styles of SUP

SUR PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE DOUBLEZ GRATUITEMENT VOTRE TEMPS DE LOCATION ! (OFFRE VALABLE UNE SEULE FOIS)

Accès depuis Annecy From Annecy
Tout l’univers du stand up
paddle :
vente en ligne, sur le spot
et tests matériel.
Centre Recommandé

25 min. sur la piste cyclable (parking à vélo dans le club)
25-min. bike ride (bike racks inside the club)

10 min. + 3 min. à pied. 10-minute + 3-minute walk
15 min. (parking extérieur). 10-min. drive (outdoor car park)
Ouvert toute l’année (octobre à mai sur réservation)

Open all year round (by reservation only from October to May)
Tarif à partir de 10 € / Prices start at €10

166 chemin de vers Rives
74320 Sevrier
Tél. 06 85 85 60 06

www.ncy-sup.com
Réservation conseillée
Booking is recommended

@ncysup

