Avec l’application gratuite ViAnnecy (développée par Mhikes),
téléchargez des itinéraires de randonnées pédestres.
Chargez votre smartphone et laissezvous guider par le GPS vocal
actif, avec quizz, photos, vidéo… !
Chaussezvous bien et vérifiez toujours la météo avant de partir.
With the free application ViAnnecy (developed by Mhikes),
download walking. Charge your smartphone and let yourself be
guided by the GPS voice navigation, with a quiz, photos and videos...!
Put on a good pair of boots and always check the weather forecast
before leaving.

Balades dans les espaces naturels  Walks into natural areas
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Plages  Beaches

La voie verte aménagée par le SILA et le Département de la HauteSavoie, est un formidable moyen de découvrir le lac et ses alentours, se balader ou pratiquer une activité sportive,
tout en respectant les bonnes pratiques.
The greenway, developed by the SILA and the Department of HauteSavoie, is a great way to discover the lake and its surroundings, to go for a walk or to practice a sporting activity,
while respecting good practices.

Plages gratuites et surveillées (juillet et août) / Free and supervised beaches (July & August)

• Les bonnes pratiques :
 Si je fais une pause, je me mets sur l’accotement pour laisser la place aux autres usagers
 Je respecte le code de la route
 Je roule à droite en file indienne
 Mes enfants toujours devant moi pour les surveiller !

Quelques données / Some data

• Good practices :
 If I take a break, I put myself on the shoulder of the road to make room for other users
 I respect the highway code
 I ride on the right in single file
 Always keep an eye on my children

 41 km around the lake, including two sections currently being developed.
 40 km AnnecyAlbertville : one way.
 All along the route, free repair tools are available.
 List of bike hire companies: https://www.lacannecy.com/activites/veloetglisseurbaine/

 41 km le tour du lac dont deux sections en cours d’aménagement.
 40 km AnnecyAlbertville : Aller simple.
 Tout au long de la voie des outils de réparation à disposition gratuitement.
 Liste des loueurs de vélos : https://www.lacannecy.com/activites/veloetglisseurbaine/

• Annecy / Plage des Marquisats

• AnnecyleVieux / Plage d’Albigny

• Duingt

• Sevrier

• VeyrierduLac

• Doussard / Plage du BoutduLac
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Restons en contact ! Keep in touch !

Nos Bureaux d’Information Touristique / Our tourist information centers
Horaires d'ouverture / Opening time : www.lacannecy.com
Annecy / Centre Bonlieu  1 rue Jean Jaurès
SaintJorioz / Maison Vagnard  Place de la Mairie
Talloires / Rue André Theuriet
VeyrierduLac / 31 rue de la Tournette

Vélo autour du lac  Cycling around the lake

Plages payantes et surveillées (juillet et août) / Paying and supervised beaches (July & August)
• Annecy / Plage de l'Impérial

• MenthonSaintBernard

• SaintJorioz

• TalloiresAngon (3 plages)

Sentier des Roselières (447 m) / SaintJorioz  The reed beds path (447 m)
Départ : parking de l’Esplanade de l’Espérance  prenez à droite vers le port  continuez tout en longeant le lac.
Difficulté : facile  dénivelé : aucun  aller/retour : 1h30 (4 km)  accessibilité : poussette et fauteuil avec accompagnant  panneaux informatifs  accès : 4 saisons.
Le sentier longe l’une des plus grandes roselières du lac. Les roseaux participent à la purification des eaux et ont différentes vocations : lieu de nidification
ou de repos de certaines espèces d’oiseaux, gardemanger pour de nombreux poissons, refuge et terrain de jeu du castor d’Europe.
Accès en transport en commun : lignes bus 51/52  arrêt le plus proche : Mairie ou Collège à 1,3km  descendez à pied en suivant la rivière Laudon (départ
vers le Collège).
Departure : parking Esplanade de l'Esperance  turn right towards the port  continue along the lake. Difficulty : easy  level difference : none  round trip : 4 km
 1h30  accessibility : stroller and weelchair with accompanying person  information boards  access : 4 seasons.
This path will take 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 and European
beaver. The reed beds are used as a method of removing pollutants from the water.
Access by public transport : bus lines 51/52  nearest stop : Mairie or Collège at 1.3 km  walk down following the Laudon River (departure towards the College).

Sites touristiques  Tourist attractions
Demandez notre guide pratique pour le détail des horaires et tarifs.
Ask for our practical guide for details of schedules and prices.

Réserve naturelle du BoutduLac (447 m) / Doussard  Natural reserve Le BoutduLac (447 m)
Départ : parking de la réserve situé route de l’Ancienne Eglise  passez le portillon  suivez le sentier.
Difficulté : facile  dénivelé : aucun  aller/retour : 1h30  panneaux informatifs  accès : 3 saisons (hiver : selon enneigement / chemin glissant).
Cette balade permet de découvrir une flore et une faune typiques des milieux humides, un agréable sentier de terre puis de platelage de bois vous entraînera
vers le lac, puis au milieu des roseaux. Du haut de la tour médiévale de Beauvivier, vous pourrez contempler un superbe panorama sur le lac et les montagnes,
poursuivez votre chemin vers l’Eau morte. Revenez sur vos pas ou prenez le petit sentier en longeant la rivière, puis continuez en direction du chemin principal.
Accès en transport en commun : ligne bus 51  arrêt le plus proche : Ancienne Gare à 800 m  se rendre à pied à l’entrée de la réserve (attention en traversant
la route départementale).
Departure : parking of the natural reserve, road of l’Ancienne Eglise  pass the gate  follow the footpath.
Difficulty : easy  level difference : none  round trip : 1h30  informative panels  access : 3 seasons (winter : depending on snow conditions / slippery path).
This walk allows you to discover flora and fauna typical of humid locations, a pleasant dirt path which becomes wooden decking will lead you towards the
lake, then among the reeds. From the top of the medieval tower of Beauvivier, you will be able to observe a superb view of the lake and the mountains,
continue on your path towards the Eau Morte. Retrace your steps or take the small path along the river, then continue in the direction of the main path.
Access by public transport : bus line 51  nearest stop : Ancienne Gare at 800 m  walk to the entrance of the reserve (be careful while crossing the main road).

Réserve naturelle du Roc de Chère (601 m) / Talloires  Natural reserve Le Roc de Chère (601 m)
Départ : hameau d’Echarvines  1er parking  passez légèrement derrière le parking (vieille maison abandonnée)  suivez les panneaux d’indication.
Difficulté : facile  dénivelé : 178 m  boucle : 1h pour le parcours le plus court  panneaux informatifs  accès : 3 saisons (hiver : selon enneigement).
La réserve naturelle occupe une partie du Roc de Chère, petit massif montagneux forestier (200 ha) qui s'avance sur le lac d'Annecy, entre MenthonSaint
Bernard et TalloiresMontmin. Préservé de l’urbanisation, ce territoire constitue un espace remarquable pour découvrir la nature et de merveilleux panoramas.
La réserve abrite une flore particulière, des espèces alpines côtoyant des espèces méditerranéennes.
Accès en transport en commun : ligne bus 61  arrêt le plus proche : Echarvines à 500 m.
Departure : hamlet of Echarvines  1st parking  pass slightly behind the parking (old abandoned house)  follow the indication signs.
Difficulty : easy  level difference : 178 m  round trip : 1h for the shortest track  access : 3 seasons (winter : depending on snow conditions).
The natural reserve occupies part of the Roc de Chère, a small forest massif (200 ha) which stretches towards Annecy lake, between MenthonSaintBernard
and TalloiresMontmin. Preserved from urbanisation, this region is a remarkable space to discover nature and impressive views. The reserve houses a
distinctive wildlife, alpine species mixing with Mediterranean species.
Access by public transport : bus line 61  nearest stop : Echarvines at 500 m.

D5

Château d’Annecy (Musée Lacs et Montagnes) / Place du Château  Annecy

D5

Palais de l’Ile / 3 passage de l’Ile  Annecy

D5

Musée du Film d’Animation / Conservatoire d’Art et d’Histoire  18 avenue de Trésum  Annecy

D5

Association du Carillon Rhônalpin / Basilique de la Visitation  Avenue de la Visitation  Annecy

D5

Maison et Chapelle de la Galerie / Couvent SaintJoseph  Rue de la Providence  Annecy

C4

La Turbine sciences / Place Chorus  CranGevrier

D5

Ecomusée du Lac d’Annecy / Place de l'Eglise  Sevrier

D6

Musée Paccard / 215 route de Piron  Sevrier

C1

Le Grand Parc d’Andilly / 610 route d’Andilly  Andilly

D6

Maison de Pays du Laudon / 47 route de Tavan  SaintJorioz

E5

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain / Le Téléphérique  12 bis route d’Annecy  VeyrierduLac

E5

Château de MenthonSaintBernard / Route du Château  MenthonSaintBernard

C7

Musée de la Nature / 335 route de Beauregard  Les Choseaux  Gruffy

Tel. +33 (0)4 50 33 87 30  www.patrimoines.aggloannecy.fr
Dans cette ancienne forteresse et résidence des comtes de Genève, ce monument historique rassemble des collections permanentes et des expositions temporaires. Le lac
d’Annecy abrite 3 sites palafittiques préhistoriques inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Particularité locale, les vestiges de ces habitats sur pilotis ne sont pas visibles
des rives : découvrez donc la vie quotidienne au bord des lacs à l’époque préhistorique à l’Observatoire Régional des Lacs Alpins au Château d’Annecy. Toute l’année.
In the old fortress and residence of the counts of Geneva, this historic monument assembles permanent collections and temporary exhibitions. Annecy lake houses 3 prehistoric
pile dwelling sites listed on the world heritage of UNESCO. A local peculiarity, the remains of these houses on stilts are not visible from the banks: so discover the daily life beside
the lakes in the prehistoric period at the Regional Observatory of the Alpine Lakes at the Château d'Annecy. All year long.

Tel. +33 (0)4 50 65 08 14  www.patrimoines.aggloannecy.fr
Cette ancienne maison noble du MoyenÂge a connu plusieurs fonctions : prison, palais de justice et un centre administratif. Aujourd’hui, c’est un musée proposant des
expositions sur le patrimoine et l’architecture. Il est possible de visiter les anciens cachots au rezdechaussée. Toute l’année.
This old noble house from te middle ages has served several uses : prison, courthouse and as an administrative centre. Today, it is a museum offering exhibitions on heritage and
architecture. It is possible to visit the old dungeons on the ground floor. All year long.

Se déplacer  How to get around

Tel. + 33 (0)4 50 33 87 30  www.patrimoines.aggloannecy.fr
Espace consacré au cinéma d’animation. Grâce à une belle collection d’appareils, de créations originales, plongez au cœur du processus de création de l’image animée.
Février à décembre.
Space dedicated to animation. Thanks to an impressive collection of equipment and original creations, dive into the heart of the process of the creation of the animated image.
February to December.

Organisez vos déplacements en toute simplicité ! De nombreux moyens sont mis à votre disposition pour sillonner et découvrir le territoire.
Organise your travels with complete ease! Many means are available to you to roam and discover the region.

Toute l’année  Throughout the year
• SIBRA (Grand Annecy : toutes les lignes urbaines & Rives du lac Est et Ouest) / All urban lines & Lakeside East and West  www.sibra.fr
• Lignes de bus interurbains / Intercity bus lines (Annecy/AlbertvilleLa Clusaz/le GrandBornandAéroport Genève)  www.auvergnerhonealpes.fr/interurbain
• Autres lignes de bus / Other bus lines (Chamonix, Genève)  Oui Bus : www.oui.sncf/  Flixbus : www.flixbus.fr/
En été ou en hiver : oubliez l’auto. Pensez Mobilité Douce ! In summer or in winter: forget the car. Think Soft Mobility!
 En été / In Summer : https://mobilete.grandannecy.fr/
 En hiver / In Winter : https://mobilhiver.grandannecy.fr/

Tel. + 33 (0)4 50 23 24 12
Visite guidée des 37 cloches à traction mécanique et du bourdon, suivie d’un concert à la Basilique. Mimars à midécembre.
Guided tour of the 37 mechanical traction bells and the great bell, followed by a concert in the Basilica. Mid March to mid December.

Tel + 33 (0)4 50 45 03 30
Berceau de l’Ordre de la Visitation fondé par SaintFrançois de Sales. Mimars à midécembre.
Birthplace of the religious order of the Visitation founded by SaintFrançois de Sales. Mid March to mid December.

La nature en 10 bonnes actions  10 good deeds for nature

Tel. +33 (0)4 50 08 17 00  www.laturbinesciences.fr
Au carrefour de la science, de la culture et de l’innovation, ce Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle offre une approche accessible, ludique et didactique de
la connaissance. 1000 m² d'exposition pour explorer, manipuler, jouer, prendre connaissance... en devenant acteur de sa visite. Toute l’année.
At the crossroads of science, culture and innovation, this Centre of Scientific, Technical and Industrial Culture offers an accessible, enjoyable and educational approach to know
ledge. 1000 m² of exhibitions to explore, manipulate, play, learn... becoming the agent of your own visit. All year long.

Etangs de Crosagny (358 m) / SaintFélix  Crosagny Ponds (358 m)
Départ : parking route de Crosagny  remontez la route sur 600 m pour atteindre le départ au Moulin.
Difficulté : facile  dénivelé : aucun  aller/retour : 1h  panneaux informatifs  accès : 3 saisons (hiver : selon enneigement / chemin glissant).
Le sentier reliant les étangs et marais de Crosagny, Beaumont et Braille propose de découvrir une faune et flore très variée, mais également une histoire
locale riche dont une partie vous est dévoilée grâce à des panneaux didactiques. La balade offre de belles perspectives sur les étangs notamment grâce à
un observatoire qui vous permettra de découvrir de nombreux oiseaux.
Departure : parking on the road of Crosagny  go up the road for 600 m to reach the Moulin.
Difficulty : easy  level difference : none  round trip : 1h  access : 3 seasons (winter : depending on snow conditions / slippery path).
The path connecting the pools and marshes of Crosagny, Beaumont and Braille allows you to discover a highly varied flora and fauna, but also a rich local
history, some of which is revealed to you by information boards. The walk offers beautiful views of the pond, especially from an observatory which allows
you to descover various birds.

Tel. +33 (0)4 50 52 41 05  www.ecomuseelacannecy.com
Plongez avec émotion dans la Savoie du 19ème siècle. Une étonnante collection de costumes et d'objets traditionnels dévoile le quotidien des hommes et des femmes de
l'époque, au bord du lac. Mai à septembre.
Dive with emotion into the Savoie of the 19th century. A stunning collection of traditional outfits and objects reveals the daily life of the men and women of the period, beside the lake.
May to September

Tel + 33 (0)4 50 52 47 11 www.museepaccard.com
Découvrez les cloches monumentales (parmi lesquelles plusieurs records du monde) réalisées par la Fonderie depuis plusieurs générations. Musée et Fonderie se visitent.
Toute l’année.
Discover the monumental bells (including several world records) made by the Foundry for several generations. Both the museum and the foundry can be visited. All year long.

Circuit de découverte historique : mémoire de la Résistance (1450 m) / Plateau des Glières / ThorensGlières
Historical discovery walk : memory of the Resistance (1450 m)
Départ : parking de la Maison du Plateau des Glières.
Difficulté : facile  dénivelé : environ 30 m  boucle : 2h  panneaux informatifs  accès : 3 saisons (hiver : raquettes).
Le sentier retrace l’organisation et la vie quotidienne du bataillon des Glières durant l’hiver 1944, à travers de sublimes paysages où se mêlent histoire,
tradition et nature généreuse. Complétez votre circuit en visitant le monument national de la Résistance et l’accueil Mémoire du Maquis.
Departure : parking in front of the House of Le Plateau des Glières.
Difficulty : easy  level difference : about 30 m  round trip : 2h  access : 3 seasons (winter : snowshoes).
The path recounts the organisation and the daily life of the battalion of Glières during the winter of 1944, through magnificent landscapes where history,
tradition and bountiful nature mix together. End your walk by visiting the national monument to the Resistance and the "Mémoire du Maquis" centre.
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Office de Tourisme du Lac d’Annecy
Centre Bonlieu
1 rue Jean Jaurès  74000 Annecy
Tel. +33 (0)4 50 45 00 33
info@lacannecy.com
www.lacannecy.com

Contact

Randonnées et balades  Treks and walks

Tel. +33 (0)4 50 32 73 64  www.lepetitpays.com
Entrez chez le Père Noël et visitez sa demeure, mais aussi celle de la Mère Noël, du Père Fouettard et le grenier aux totottes ! Ouvert toute l'année, c'est un enchantement garanti.
Enter Santa's home, open all year, it's magical. Throughout the year, various activities in the heart of the dream and wonder.
Ouverture différente selon l’activité : se renseigner / Different opening depending on the activity : inquire.

Tel. +33 (0)4 50 44 65 52  www.museesaintjorioz.com
Dans une ferme du 19ème siècle : exposition d'objets représentatifs de la vie quotidienne et des travaux d'autrefois à SaintJorioz et dans la vallée du Laudon (outils, vêtements, mobilier).
Juillet à miseptembre  Gratuit.
In a 19th century farm: exhibition of objects representative of the daily life and work of the past at SaintJorioz and in the Laudon valley (tools, clothing, furniture).
July to mid September  Free

Plateau du Semnoz (1699 m)
Départ : Crêt de Chatillon  parking à proximité du restaurant le Courant d’Ere ou le long de la route.
Difficulté : facile  dénivelé : 200 m  boucle : 5 km  panneaux informatifs  accès : 3 saisons (hiver : raquettes).
Cette sortie sur le plateau sommital offre une ambiance d’altitude, au milieu des alpages et avec un superbe panorama à 360°. L’été, vous croiserez les troupeaux,
vous pourrez déguster et acheter les fromages faits sur place dans les différentes fermes d’alpage.
Accès en transport en commun : bus ligne d’été / vacances d’hiver  arrêt terminus Les Alpages.
Departure : Crêt de Chatillon  parking near the restaurant Courant d'Ere or along the road.
Difficulty : easy  level difference : 200 m  round trip : 5 km  access : 3 seasons (winter : snowshoes).
The Semnoz Plateau offers a true mountain atmosphere. In summer you are likely to encounter herds of goats ans cows. The breathtaking 360° panorama
from this huge alpine field takes in the northern Alps and the Jura.
Access by public transport : bus summer line / winter holidays line  stop terminus Les Alpages.

Tel. +33 (0)4 50 23 51 09  www.letelepherique.org
Visitez l’ancienne gare de téléphérique du MontVeyrier, et découvrez une présentation de collections cinématographiques et des projections de film. Toute l’année.
Visit the old cable car station of MontVeyrier, and discover a presentation of cinematographic collections and film projections. All year long.

Tel. +33 (0)7 81 74 39 72  www.chateaudementhon.com
Habité depuis le 11ème siècle par la même famille, construit du 11ème au 19ème, il renferme toujours son riche mobilier et sa décoration d'époque. Depuis les hauteurs,
découvrez l’exceptionnel panorama sur le lac. Avril à minovembre.
Inhabited since the 11th century by the same family, constructed from the 11th to the 19th, it still contains its lavish furniture and its period decor. From the heights, discover
the exceptional view of the lake. April to mid November.

Cascade d’Angon (714 m) / Talloires  Angon waterfall (714 m)
Départ : parking en face de l’école  traversez la route  suivez les panneaux.
Difficulté : moyen (+6 ans)  dénivelé : 300 m  aller/retour : 1h30  accès : 3 saisons (hiver : déconseillé).
Cette balade forestière, ombragée vous conduira à une chute d'eau d’environ 60 m (le débit est plus ou moins important selon les saisons). L’eau est
continuellement présente au fil de cette balade. Soyez vigilant, le chemin peut être parfois glissant à l’abord de la chute.
Accès en transport en commun : ligne bus 61  arrêt le plus proche : Ecoles.
Departure : parking in front of the school  cross the road  follow the signs.
Difficulty : medium (+ 6 years)  level difference : 300 m  round trip : 1h30  access : 3 seasons (winter : not recommended).
The walk in the forest will lead you to the Angon waterfall (60 m high), situated in a sort of conchshell in the rocks. The flow of water is impressive in the
spring or after storms. Be careful, the path is rather slippery near the waterfall.
Access by public transport : bus line 61  nearest stop : Ecoles.

Tel + 33(0)4 50 77 58 60  www.museenature.com
Venez admirer et découvrir la vie de plus de 300 animaux de notre région, naturalisés et replacés dans leur milieu naturel. Mimars à minovembre.
Come and admire and discover the life of more than 300 animals from our region, naturalized and placed in their natural environment. March to mid november.

Sites “Mémoire” Memory areas
Sites des Glières
Le département de la HauteSavoie, reste fortement marqué par la Seconde Guerre mondiale et par son engagement dans la Résistance. Au lendemain de la
guerre, les résistants, les déportés et les familles de disparus ont préservé le souvenir de cette période. Le département gère ainsi deux sites pour entretenir la
Mémoire et faire vivre l’Histoire.
The HauteSavoie department remains strongly marked by the Second World War and by its involvement in the Resistance. Immediately after the war, the resistors,
deported people and the family of those who disappeared preserved the memory of this period. The department therefore manages two sites to conserve memory
and keep history alive.

Cascade d’Angon (714 m) / Talloires  Angon waterfall (714 m)
Départ : hameau de Verel (parking Cascade)  descendez vers la cascade.
Difficulté : facile  dénivelé : 50 m  aller/retour : 1h  accès : 3 saisons (hiver : déconseillé).
Cette variante plus facile offre une balade accessible aux plus jeunes enfants.
Departure : hamelet of Verel (parking Cascade)  walk down towards the waterfall.
Difficulty : easy  level difference : 50 m  round trip : 1h  access : 3 seasons (winter : not recommended).
This easier variant offers a walk accessible to the youngest children.

G3

Mémoire du Maquis et Monument Emile Gilioli / Plateau des Glières  ThorensGlières

F5

Site de Morette / Route de Thônes  La BalmedeThuy

Etang de la Lèche (705 m) / SaintMartinBellevue  Pond of La Lèche (705 m)
Départ : hameau des Chapalliers  toilettes et parkings adaptés.
Difficulté : facile  dénivelé : aucun  boucle : 700 m (45 mn)  2 aires de piquenique  accès : 3 saisons (hiver : selon enneigement / chemin glissant).
Le sentier longe les rives de l’étang, il alterne des passages en graviers ou en platelage en bois. Deux pontons avancent sur la rivière encourageant les
promeneurs à l’observation du milieu naturel. Chaque plateforme est équipée d’un poste apprentissage au dessin. Arboretum avec signalétique spécifique.
Departure : hamlet of Les Chapalliers  adapted toilets and car parks.
Difficulty : easy  level difference : none  round trip : 700 m (45 mn)  2 picnic areas  access : 3 seasons (winter : depending on snow conditions / slippery path).
The path goes along the banks of the pond, switching between gravel paths and wooden decking. Two pontoons jutting out over the river encourage walkers
to observe the natural space. Each platform is equipped with a station offering sketching advice. Arboretum with specific signage.

Departure : Place du Trophée. Difficulty : easy  level difference : none  round trip : 2 km (1 h)  access : 4 seasons.
Dive into the history of an ancient medieval village 12 steps to make you discover the richness of its architectural and natural heritage. Audible tour available
free in application izi.TRAVEL

Que faire avec des enfants ?
What to do with children ?

© Département de la HauteSavoie  New Deal Grenoble

Marchés  Markets
Sélection de marchés. Liste complète sur demande.
Markets selection. Complete list on request.

Marchés à l’année
Yearround markets

Légende  Legend
Accessible aux chiens tenus en laisse
Accessible to dogs on a leash

Accessible aux rollers
Accessible to Rollers

• AlbysurChéran / Centre village
Mardi 16h à 19h : Alimentation.
Tuesday afternoon from 4am to 7 pm : food.

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Accessible to people with reduced mobility

Restaurant
Restaurant

Accessible aux marcheurs
Accessible to walkers

Plage accessible aux fauteuils
Wheelchair accessible

Toilettes
Public toilets

Randonnées et balades
Trecks and walks

• Annecy / Vieille ville
Mardi matin et vendredi matin : alimentation.
Dimanche matin : alimentation et confection.
Tuesday morning and friday morning : food.
Sunday morning : food and miscelleaneous items

Plage gratuite
Free beach

Label Tourisme et Handicap
Tourism and Disability label

Site Palafittique
Pile dwelling site

• Annecy / Place des Romains
Mardi toute la journée : alimentation et confection.
Tuesday all day : food and miscelleaneous items.

Plage payante
Paying beach

Accessible par temps de pluie
Accessible in rainy weather

Conservatoire des Espaces
Naturels
Conservatory of Natural
Areas

Chien interdit
Dog forbidden

1

Accessible aux vélos
Accessible to bicycles

Fromageries  Cheese dairies

D7
C7
E4
F2
D4

GAEC les Noisetiers (AOP Abondance  IGP Raclette de Savoie)
Tel. +33 (0)6 50 10 25 39
1101 route des Bauges  74320 Leschaux  Été / Summer

Fruitière du Semnoz (AOP Abondance  AOP Tome des Bauges)
+33 (0)4 50 77 40 32  www.fruitiereschabert.com
3097 Route des Bauges  74540 Gruffy  Toute l’année / All year long

Fruitière du Parmelan (AOP Reblochon)
Tel +33 (0)4 50 32 41 13  www.fruitiereschabert.com
413 avenue de Bonatray  74370 Villaz  Toute l’année / All year long

Fruitière de ThorensGlières (AOP Abondance)
Tel +33 (0)4 50 22 61 87  www.fruitiereschabert.com
Rue du capitaine Anjot  74570 ThorensGlières  Toute l’année / All year long

La Laiterie d'AnnecyleVieux (vente de produits laitiers d’exception)
Tel +33 (0)4 50 01 42 43  http://www.lalaiterie.fr/
111 Route de Thônes  74940  Annecy le Vieux  Toute l’année / All year long

Tel. +33 (0)4 50 32 18 38  www.culture74.fr
Le Musée Départementale de la Résistance créé par d’anciens maquisards, dans un chalet d’alpage retrace l’histoire des Glières et la libération de la HauteSavoie.
Le Mémorial de la Déportation apporte un témoignage sur les camps nazis. La Nécropole départementale quant à elle honore les résistants tombés au combat.
Février à novembre.
The Departmental Museum of the Resistance, created by old members of the resistance and based in an alpine chalet, retraces the history of the Glières and the liberation
of HauteSavoie. The Deportation Memorial provides a testimony to the Nazi camps. And the Departmental Necropolis honours the resistors who died in combat.
February to November

A3

Château de Clermont / Route du Château  Clermont

B6

Musée de la Cordonnerie / Place du Trophée  AlbysurChéran

B5

Gorges du Fier / 30 rue du Pont des Liasses  Lovagny

B5

Château de Montrottier / Lovagny

A4

Jardins Secrets / 1561 route de Lagnat  Vaulx

G8

Muséum des Papillons et des Insectes / Château  293 chemin de la Vie plaine  Faverges

G8

Grotte et Cascade / 576 route des Grottes  Seythenex

G8

Fort de Tamié / Col de Tamié  Mercury

G5

Ecomusée du Bois et de la Forêt / Scierie des Etouvières  Vallée de Montremont  Thônes

Tel. +33 (0)4 50 33 50 33  www.clermont74.fr
La visite, guidée par un médiateur culturel, invite à découvrir l’histoire de ce site du Moyenâge à nos jours, et à faire connaissance avec Gallois Regard, personnage aussi
étonnant que sa demeure. Mai à novembre.
The visit, guided by a cultural mediator, invites you to discover the history of this site from the Middle Ages to the present day, and get to know Welsh Regard, a character as
amazing as his home. May to November.

Suivez la Mouche (399 m) / AlbysurChéran  Discovery tour “Follow the fly” (399 m)
Départ : Place du Trophée.
Difficulté : facile  dénivelé : faible  boucle : 2 km (1 h)  accès : 4 saisons.
Plongez dans l'histoire d'un ancien bourg médiéval. 12 étapes vous font découvrir la richesse de son patrimoine architectural et naturel. Visite contée sonore
disponible gratuitement sur l'application izi.TRAVEL

Tel. +33 (0)4 50 32 18 38  www.culture74.fr
Avec les médiateurs, plongez dans la mémoire du maquis : animations historiques, activités tout public, projections de documentaires. Midécembre à octobre.
With the mediators, immerse yourself in the memory of the Maquis: historical events, activities suitable for all, screenings of documentaries.
Mid December to October.

• Annecy / Boulevards Taine et Nicollet
Samedi matin : alimentation et confection.
Saturday morning : food.
• Annecy / Vieille ville
Dernier samedi de chaque mois :
Brocante et marché des créateurs.
End Saturday of month : Creators’ market.

• AnnecyleVieux / Les Pommaries
Mercredi matin : alimentation et confection.
Wednesday morning : food and miscelleaneous items.
• Poisy / Route de l'École d'Agriculture
Vendredi aprèsmidi : alimentation.
Friday afternoon : food.
• SaintFélix / Place de l'Eglise
Vendredi aprèsmidi : alimentation.
Friday afternoon : food.
• SaintJorioz / Parking Vagnard
Jeudi matin : alimentation et confection.
Thursday morning : food and miscelleaneous items.
• Sevrier / Parking de la Mairie
Mercredi matin : alimentation.
Wednesday morning : food.
• ThorensGlières / Parking de la Mairie
Mercredi matin et samedi matin : alimentation.
Wednesday morning and Saturday morning : food.
• VeyrierduLac / Parking de la Poste
Vendredi matin : alimentation.
Friday morning : food.

Tel. +33 (0)4 50 68 39 44  www.mairiealbysurcheran.fr
En plein coeur du vieux bourg, le musée vous dévoile les différentes facettes d’un passé artisanal qui a marqué l’histoire du village. Depuis le MoyenÂge, AlbysurChéran
connait une intense activité liée aux métiers du cuir. Juin à miseptembre  Gratuit.
In the heart of the old market town, the museum reveals to you the different facets of an artisan past which has marked the history of the village.
Since the Middle Ages, AlbysurChéran has been the site of intense activity linked to the leather professions. June to mid September  Free.

Marchés d’été
Summer markets
• Talloires / Place du Lavoir
Jeudi matin : alimentation.
Thursday morning : food.

Tel. +33 (0)4 50 46 23 07  www.gorgesdufier.com
Une visite inoubliable et incontournable en HauteSavoie. Découvrez ce canyon specaculaire où l’on avance sur une passerelle, fixée dans le rocher à 25 m audessus de la rivière.
Mimars à mioctobre.
An unforgettable and unmissable trip in HauteSavoie. Discover this spectacular canyon where you walk along a footbridge fixed in the rock 25 m above the river. Mid March to
mid October.

Tel. +33 (0)4 50 46 23 02  www.chateaudemontrottier.com
Le château abrite de remarquables ensembles de meubles, faïences, dentelles, armes, objets rares d’Afrique et d’Extrême Orient, réunis par Léon Mares l’un des grands collec
tionneurs de la fin du 19ème siècle, et quatre basreliefs en bronze. Avril à début novembre.
The Château houses remarkable collections of furniture, earthenware, lace, weapons, rare objects from Africa and the Far East, assembled by Léon Mares, one of the greatest
collectors of the end of the 19th century, and four bronze basreliefs. April to early november.

Tel. +33 (0)4 50 60 53 18  www.jardinssecrets.com
Partez pour une promenade unique et dépaysante à la découverte d’une mosaïque de jardins, galeries, allées, patios, sur 7000 m2. Une profusion d'idées et de créations
mettent en scène les matériaux naturels, les fleurs et l’eau. Avril à octobre.
Set off on a unique and unusual walk to discover a mosaic of gardens, galleries, alleys and patios, over 7 000 m2. An abundance od ideas and creations showcase the natural
materials, flowers and water. April to October.

Tel. +33 (0)7 78 41 33 51  www.museumfaverges.com
Découvrez le seul muséum de ce type en Savoie et HauteSavoie, avec plus de 4500 papillons et insectes des 5 continents. Mijuin à miseptembre, et sur rendezvous.
Discover the only museum of this type in Savoie and Hautesavoie, with more than 4 500 butterflies and insects from 5 continents. Mid June to mid September and by appointment.

Tel. +33 (0)6 66 41 98 87  www.cascadeseythenex.fr
Découvrez le circuit de la cascade avec ses passerelles et ponts et visitez la seule grotte ouverte au public en HauteSavoie (maquette animée et film présentant les moulins
hydrauliques savoyards). Miavril à miseptembre.
Discover the waterfall path with its walkways and bridges and visit the only cave open to the public in HauteSavoie (moving models and film present the Savoyard hydraulic mills).
Mid April to mid September.

Tel. +33 (0)4 79 38 58 62  www.fortdetamie.com
Parcourez l’enceinte du plus grand fort de Savoie (22 ha) perché à 1 000 m d’altitude et admirez le magnifique panorama sur le MontBlanc et les environs (visites audioguidées,
galeries et salles souterraines…). Avril à novembre  Gratuit.
Walk around the outer wall of the largest military fort of Savoie (22 ha) perched at 1 000 m of altitude and admire the magnificent view of MontBlanc and the surroundings
(audio guided tours, tunnels and underground rooms...). April to November  Free.

Tel. +33 (0)4 50 32 18 10  www.ecomuseeboisforet.com
Entrez dans une scierie hydraulique du 19ème siècle et partagez 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. Avril à octobre.
Enter a 19th century hydraulic sawmill and share the world of the sawyer to the rhythm of their grinding saw. Discover the forest and woodwork in the mountain, from the past
to the present day. April to October.

