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Surface du lac : 26,53 km2

Longueur du lac : 14,6 km
Largeur du lac : 0,8 à 3,2 km
Longueur des rives : 40 km
Profondeur moyenne : 41 m
Volume d’eau : 1 124 500 000 m3

150 000 décollages en parapente

Point le plus haut : 2351 m (Tournette)

Point le plus bas : 448 m 

Nombre de lits touristiques : 50 700 
Nombre de nuitées à l’année : 5,6 millions 

Territoire 9 étoiles au Guide Michelin�: 
Laurent Petit (3),  

Yoann Conte & Jean Sulpice (2),  

Florian Favario & Stéphane Dattrino (1).

Meilleurs Ouvriers de France : 3
Pierre Gay, Philippe Rigollot, Pauvert Traiteur

DES CROISIÈRES SUR LE LAC D’ANNECY
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
C’EST MAINTENANT POSSIBLE !

La compagnie des bateaux reprise depuis le début 
d’année 2020 par Philippe Gausset n’attend pas pour 
innover. Dès cet hiver, locaux et vacanciers pourront 
profiter du Lac d’Annecy en bateau de croisière… toute 
l’année ! Avec un roulement sur les di�érents bateaux 
de la flotte, la Compagnie des Bateaux assurera des 
tours du lac en plein hiver, et notamment sur le dernier 
arrivé : l’Amiral, le bateau hybride. 

INFOS PRATIQUES
Ouvert : tous les jours durant l’hiver | Période 
du 06/01 au 13/02, uniquement les week-ends |  
À partir de 15.80€ | www.bateaux-annecy.com  

LA BAIE DE TALLOIRES
RESTE ÉVEILLÉE CET HIVER 

Cet automne et tout au long de l’hiver, certains hôteliers 
et restaurateurs ont décidé d’étendre leurs o�res sur 
les ailes de saison. C’est notamment deux établissements 
de renoms qui resteront ouverts : l’Abbaye de Talloires et 
l’Auberge du Père Bise.

INFOS PRATIQUES
Abbaye de Talloires | Ouverture jusqu’au 31/12 | 
réouverture le 05/02/21 | www.abbaye-talloires.com 
Auberge du Père Bise | Ouverture jusqu’au dimanche 
20/12 à midi | Réouverture jeudi 28/01 le soir | 
Toussaint : restaurant gastronomique fermé à partir  
du 18/10 soir et réouverture le samedi 24/10 déjeuner | 
www.perebise.com 

À NE PAS MANQUER

LE LAC  
D’ANNECY
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RÉOUVERTURE DU RESTAURANT GASTRONOMIQUE
CHEZ YOANN CONTE

Depuis mi-septembre, Yoann Conte a ouvert les portes  
de son restaurant gastronomique, auréolé de 2 étoiles  
au Guide Michelin. Suite à la crise sanitaire l’été dernier,  
le chef avait mis en pause le restaurant gastronomique  
cet été pour o�rir à sa clientèle une carte “côté jardin”. 

INFOS PRATIQUES  www.yoann-conte.com

APRÈS LES 3 ÉTOILES
3 MACARONS ECOTABLE POUR LAURENT PETIT !

Le Clos des Sens devient le premier restaurant triplement étoilé 
au Guide Michelin à obtenir 3 macarons Écotable. Laurent 
Petit a décidé de rejoindre Écotable en 2020, véritable 
cautionnement solidaire. Une grande fierté pour Laurent 
Petit que de faire des 3 écotables et des 3 étoiles Michelin  
un duo inséparable. Ecotable est le premier Label de 
restauration durable français. Il mesure la cohérence 
écologique des restaurants et délivre un, deux ou trois 
macarons Écotable en fonction de leur degré d’éco-
responsabilité.

INFOS PRATIQUES  www.closdessens.com

UN INVESTISSEMENT DE 30 000 €
POUR LA PLANÈTE… AUX TRÉSOMS

C’est le dernier de la famille, dans lequel ont investi Véronique 
et Pascal Droux, propriétaires des Trésoms**** : un digesteur 
de 750 kg, mesurant 1 x 2,60m. Son rôle ? Traiter l’ensemble 
des déchets alimentaires (au-delà du végétal) : viandes 
et poissons, y compris les arêtes et les petits os, qui  
permet de réduire de façon considérable les déchets 
de l’établissement : 100 kg à 1 kg. Pour être au plus proche 
du “zéro déchet”, l’établissement continue de favoriser les 
fournisseurs qui s’engagent à réduire ses emballages. Un réel 
geste pour la planète, qui perpétue la philosophie instaurée 
depuis déjà plusieurs années dans cet établissement de renom. 

INFOS PRATIQUES  www.lestresoms.com 



LA VILLA CAROLINE À DUINGT

Direction la commune de Duingt sur les bords du lac 
d’Annecy pour découvrir le nouvel établissement de 
santé bien-être au concept unique en France. Plusieurs 
types de séjours sont proposés aux clients de la Villa 
Caroline«: allant de la journée découverte au jeun 
alimentaire. L’objectif de ces tout compris est de se 
reposer, en prenant soin de soi par une alimentation 
diététique, énergisante, locale, bio et de saison, par  
des activités physiques et le suivi personnalisé d’une 
naturopathe dont le but est de “vieillir mieux et plus 
longtemps”. Conçu par Caroline et Gregory, cet 
établissement aux tons ficelles et marron glacé, o�re  
une ouverture sur le lac pour profiter au mieux du jardin 
et des services proposés : spa, salle de sport, plage 
privée, balnéothérapie, bibliothèque, home cinéma… 
 Une règle imposée aux occupants«: éviter les nuisances  
(ni télévision, ni wifi). 

INFOS PRATIQUES
À partir de 2«600 € la semaine par personne tout 
compris | Ouverture mi-novembre | Famille avec enfants 
dès 16 ans | www.villacaroline.net
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LONGE CÔTE DANS UN LAC ALPIN 
EN PLEIN HIVER

Les adeptes ou novices pourront cet hiver s’initier 
à une ou plusieurs séances de marche aquatique 
aux côtés d’Isabelle Lebourg, dans le lac d’Annecy. 
Renforcement des défenses immunitaires,  
action “detox” pour le corps, travail sur l’équilibre,  
la respiration, le renforcement musculaire… voici 
tous les bienfaits de la marche aquatique d’hiver. 
L’eau froide revitalise, favorise la circulation 
sanguine et renforce les défenses immunitaires.  
Se “jeter à l’eau” en hiver, même équipé de 
combinaison, chaussons et gants palmés en 
néoprène, exige un petit dépassement de soi 
lorsqu’il faut braver les conditions météo, mais  
à l’issue de cette séance le corps sera totalement 
relâché, décontracté et plein d’énergie. 

INFOS PRATIQUES
Tous les vendredis de 11h45 à 12h45 | 
Tarif«: 20€ la séance |  
www.la-methode-pilates.com/marche-aquatique.html 

DORMIR DANS UN IGLOO 
À SEULEMENT 20 MINUTES D’ANNECY

Direction le sommet du Semnoz, à 1«600«m d’altitude où 
Julien, véritable passionné accueille ses clients dans un lieu 
magique et unique, hors du temps à seulement 20«minutes 
du centre-ville d’Annecy. L’éco-bivouac est un camp de base 
éco-conçu, respectant les grands principes du 
développement durable, comptant jusqu’à 7 igloos. Une 
soirée inoubliable en perspective agrémentée d’une balade 
en raquettes, d’un repas savoyard et d’une veillée autour du 
feu. Pour les plus “frileux”, des alti-dômes avec toit 
panoramique et chau�age au poêle à bois sont aussi 
disponibles comme type d’hébergement.

INFOS PRATIQUES
A partir de 139€ par personne package tout compris | 
Gratuit pour les moins de 6 ans | 16 ans tarif réduit |
www.alpes-bivouac.com



UN NOUVEL ÉCRIN DE BIEN-ÊTRE
À L’AUBERGE DU PÈRE BISE 

Après la rénovation de l’ensemble des suites et chambres  
de l’hôtel, cette demeure Relais & Châteaux 5 étoiles a ouvert 
début septembre 2020 les portes d’un spa dédié à la détente 
lac dans la Baie de Talloires-Montmin...  
Blotti en bordure du parc arboré, ce spa de 480 m2 s’inscrit 
dans l’esprit architectural de l’Auberge respectant ainsi 
l’authenticité du lieu. Réparti sur deux niveaux, ce spa 
propose un espace de soins ainsi qu’à l’étage un bassin 
intérieur avec vue sur lac, un hammam, un sauna, une 
douche sensorielle, un bain froid et un jacuzzi extérieur.  
Par une collaboration avec l’architecte Xavier Salerio, ils ont 
imaginé cet espace en jouant sur la transparence alliant  
des matériaux qui amènent un sentiment de sérénité : pierre 
de bourgogne au sol, chaux sur les murs, chêne naturel, 
charpente apparente, voilage en lin, travail sur le canage...

INFOS PRATIQUES
www.perebise.com/le-spa | L’accès à cet espace bien-être  
est ouvert à la clientèle extérieure pour toute réservation  
d’un soin du visage ou du corps | Tarif : à partir de 130 €  
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DU PADDLE SUR LE LAC D’ANNECY L’HIVER, 
C’EST POSSIBLE !

Brume matinale, eau limpide, calme apaisant... un cadre idyllique 
pour vivre une expérience unique : une séance de stand up paddle 
l’hiver sur le lac d’Annecy. Un moment relaxant & ressourçant à vivre, 
entouré des montagnes enneigées. Benoit vous embarque dans  
son univers où l’unité du corps et de l’esprit prend tout son sens. 
Pour les compétiteurs, à ne pas manquer la Glagla race : course de 
SUP réunissant plus de 600 participants du 22 au 24 janvier 2021.

INFOS PRATIQUES
À partir de 10€/heure | www.ncy-sup.com 

UNE VAGUE DE SURF DANS LE THIOU 

Le projet de créer une vague de surf sur le Thiou, porté par l’association 
Surfeurs d’eau douce, entrera dans une phase d’expérimentation 
“grandeur nature” à l’automne 2020 à deux pas du centre-ville. Une 
vague 100®% écoresponsable avec une structure amovible installée 
durant les deux ans de l’expérimentation à Cran-Gevrier.  
Un aménagement qui ne nécessitera pas de modulation du débit du 
Thiou, la vague s’adaptera au débit naturel de la rivière, le tout sans 
besoin d’énergie. Le lieu va ainsi devenir le 1er spot naturel 
aménagé pour le surf de rivière en Auvergne Rhône-Alpes.  
Cette discipline en plein essor à l’échelle mondiale de 
l’Amérique du Nord à l’Europe. Possibilité de surfer dès  
janvier 2021, plutôt pour les personnes expérimentées 
puis dès le mois de mai initiation possible. 

INFOS PRATIQUES
À partir de 12 ans sous conditions : disposer du 50«m nage libre 
et présence obligatoire des parents jusqu’à 16 ans | Accès selon 
les places disponibles | Contacter l’association pour connaître les 
modalités d’accès et les tarifs d’inscription | surfeursdeaudouce.com

UNE VAGUE DE SURF DANS LE THIOU DANS LE THIOU 
Nouveauté !
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SKIER SUR LES TRACES DES MAQUISARDS 
À LA LUEUR DE VOTRE FRONTALE ! 

Direction le plateau des Glières à 1�435 m d’altitude,
lieu emblématique de la Résistance en Haute-Savoie 
pour skier sur un site nordique de renommée. 
Se rendre aux Glières, c’est faire un bond dans l’histoire 
et (re)découvrir le sens de la nature… Les skieurs de 
fond prendront plaisir de jour, comme de nuit à skater
sur les 29�km de pistes damées à seulement 45 minutes 
d’Annecy.

INFOS PRATIQUES
domainenordiquedesglieres.com | Ouvert tous les jours |
Forfait saison : 75€ / 7,90€ journée / 4€ nocturne |
Navettes possibles depuis Annecy.

02 CAP SUR02 CAP SUR
LES ACTIVITÉS 02LES ACTIVITÉS 02
LE LAC VU… D’EN BAS !

Pratiquer ou s’initier à l’apnée, c’est aller à l’écoute de son corps
et ressentir chaque mouvement, chaque bruit, chaque sensation. 
Se (re)connecter pour savourer le moment présent. Alors peu 

importe la température du lac ou de l’air«: on enfile une 
combinaison néoprène et on suit Reda dans une eau 

pouvant aller jusqu’à 6°C, pour se laisser guider dans un 
voyage qui ramène aux sens, un réel moment de 

partage unique. 

INFOS PRATIQUES
apneaswim.com | 79€ la séance de 2h

Stéphane 
Tourreau

habitant du territoire 
du Lac d’Annecy,  

vice-Champion du monde 
d’apnée mono palme
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À LA RENCONTRE D’UN DES MEMBRES
FONDATEURS D’UNE STATION DE SKI
TALLOIRES-MONTMIN

Bienvenue à Talloires-Montmin, située à 1200 m 
d’altitude, où l’on découvre une charmante station 
familiale, totalement écoresponsable, gérée 
uniquement par… des bénévoles ! Marcel Maniglier en 
est l’un des piliers fondateurs. Dans les années 60, 
enfant du pays, il décide de créer une station de ski 
à côté de chez lui, avec sa bande de copains… 
D’années en années, ils montent et démontent les 
téléskis qu’ils installent aux di�érents endroits autorisés. 
Grâce aux classes de neige, cette station a vu son 
évolution fleurir, et les remontées mécaniques devenir 
permanentes dans les années 1984. Aujourd’hui c’est 
minimum 5 personnes par jour d’ouverture qu’il est 
nécessaire d’avoir en tant que bénévoles : dameur, 
perchman, gestion de la caisse et des locations… 
Marcel, lui, gère l’ouverture et la fermeture de la station. 
Cette station 100% naturelle (sans neige de culture)
o�re 2 téléskis desservant 5 pistes : 2 vertes, 2 bleues,
1 rouge, 1 boarder cross et 1 fil-neige gratuit. Une piste 
de luge est aussi mise à disposition.

le plus La descente aux flambeaux, dans une ambiance 
conviviale, ouverte à tous, tous les vendredis soir suivie 
du ski nocturne jusqu’à 21h – lors des vacances 
scolaires de février. 

INFOS PRATIQUES
www.montminnews.com/station-de-ski.html | 8€ la demi 
journée adulte | Ouverture de la station : les mercredis et 
les week-ends hors vacances scolaires et tous les jours 
durant les vacances scolaires

0202
SKIER 2H DE TEMPS AU SEMNOZ !

La station familiale du Semnoz, située 
à 1700 m d’altitude propose un forfait à l’heure. 
À seulement 17 kilomètres du centre-ville 
d’Annecy, il est donc possible dans une même 
journée de profiter, comme en été, du lac et des 
montagnes ! En plus de ses 18 pistes de ski 
alpin, la station du Semnoz regorge d’activités : 
ski nordique, sentiers de randonnées raquettes 
gratuits et balisés, le tout avec une vue 
imprenable allant du Lac Léman au Lac
du Bourget et du Mont-Blanc au Jura… ! 

le plus Un tapis pour les débutants, accessible
à tous, 100% gratuit.

INFOS PRATIQUES
www.semnoz.fr | Forfait : 9,20€/2h | Navettes 
possibles depuis Annecy.

Marcel Maniglier
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UN VAE “RÉTRO VINTAGE”
CONÇU À ANNECY

Les Ateliers Heritagebike® sont nés de la volonté 
de Xavier Wargnier et Guillaume Monsigny  
de créer un vélo à assistance électrique unique, 
qui bouscule les codes. Réunis autour d’une 
passion commune pour les belles mécaniques et 
les préoccupations écologiques, ils décident de 
créer une marque de vélo à assistance électrique 
plutôt haut de gamme. En s’entourant de six 
autres associés passionnés, le rêve devient réalité. 
Le modèle Heritage allie à la fois la technologie, 
le luxe, l’artisanat et le savoir-faire français.  
Son allure volontairement inspirée des motos de 
légende, type “Cruiser”, s’est déjà fait remarquer 
auprès de la marque Fusalp pour de futurs 
partenariats. Deux séries de 24 vélos ont déjà 
été lancées suite au déconfinement …qui ont vite 
trouvé leurs acquéreurs. D’un cadre fait main  
dans les Pyrénées, à une fibre carbone de Limoges 
en passant par le cuir venant du Grand-Bornand, 

c’est un vélo conçu et assemblé en France,  
qui est proche des 100�% Français.  

INFOS PRATIQUES
À partir de 8 900€ |  
www.ateliers-heritagebike.com

0303MOBILITÉ
DOUCE  
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UN BATEAU HYBRIDE NAVIGUERA CET HIVER
SUR LE LAC D’ANNECY

L’Amiral, le dernier arrivé de la Compagnie des Bateaux naviguera 
cet hiver sur le Lac d’Annecy. Long de 21«m par 5,50 m, ce nouveau 
bateau possède une capacité de transport de 150 personnes. 
Les vélos seront notamment autorisés lors des faibles a¼uences.

INFOS PRATIQUES  Tarifs & horaires sur www.bateaux-annecy.com

LE FUTUR “LABORATOIRE DES TRANSITIONS” ANNECY

Dans le cadre des transitions que la ville souhaite amorcer pour les six 
prochaines années, la mobilité est l’un des enjeux majeurs de cette 
rentrée. Si la ville d’Annecy souhaite “boucler” le tour du lac à vélo, 
elle réfléchit plus globalement à des solutions pérennes afin de fluidifier 
le trafic routier et répondre aux besoins des citoyens pour se déplacer 
facilement autour du lac.  Après l’expérimentation de 3 nouveaux 
itinéraires cyclables durant l’été 2020, une grande concertation sur la 
mobilité conjointement organisée par la ville et l’agglomération, réunira 
à l’automne les acteurs concernés (citoyens, associations, collectivités, 
entreprises...) pour réfléchir et construire ensemble de nouvelles 
perspectives de mobilités douces d’ici l’été 2021. 

 INFOS PRATIQUES  www.annecy.fr

ZÉNITUDE POUR SE RENDRE EN MONTAGNE CET HIVER

Pour profiter au maximum de sa journée en station, quoi de mieux 
que de laisser sa voiture en centre-ville et de se laisser conduire ?  
La SIBRA (Transports urbains du Grand Annecy) propose des lignes 
de bus hivernales permettant d’accéder depuis le centre-ville d’Annecy 
à la station familiale du Semnoz, en 1h, avec ses 2 lignes, 12 allers et 
10 retours par jour, soit un bus toutes les 30 minutes au départ de la 
gare. Le Plateau historique des Glières, à 1 440 m d’altitude est lui aussi 
accessible avec 1 ligne et 3 allers et retours par jour. Lancé l’hiver 
dernier, ce sont plus de 21 000 voyageurs qui ont pu bénéficier de ces 
nouveaux services.

INFOS PRATIQUES  Tarifs et informations 
sur www.sibra.fr/lignes-d-hiver-semnoz-glieres 

POUR SE RENDRE EN MONTAGNE CET HIVER

Pour profiter au maximum de sa journée en station, quoi de mieux
que de laisser sa voiture en centre-ville et de se laisser conduire ? 

des lignes
 permettant d’accéder depuis le centre-ville d’Annecy 

La piste cyclable  
du tour du lac est  
l’une des pistes  
les plus fréquentées 
1 million de cyclistes /an.
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DU STRINGART À SAINT-EUSTACHE 

Marjorie est la louve des créations de Stringart. Art filaire qui 
allie le bois, les clous, di�érents fils et divers accessoires selon 
l’inspiration, dans le but de faire vivre des tableaux épurés ou 
tout type de support«: bois massif, essences rares, écorce, plaqué 
ou même de la couleur grâce au mélaminé. Dès l’âge de 7 ans, 
Marjorie était d’ores et déjà aux Beaux-Arts d’Annecy. Toujours 
touche à tout, elle a développé depuis presque 4 ans Louve.  
Ce qu’elle aime le plus«? La relation unique avec ses clients, la 
création de produits uniques pour des évènements comme des 
mariages, des cartes de restaurant (The Craic – Annecy) ou 
encore de la décoration intérieure. Les demandes sont diverses 
pour cette jeune femme située sur les hauteurs du lac d’Annecy, 
à rencontrer de toute urgence.

INFOS PRATIQUES
À partir de 39€ | www.louve-stringart.com NATI : DES VÊTEMENTS SUR-MESURE 

À VILLAZ 

Bienvenue dans le monde de Nathalie. Après un beau 
parcours de couturière, Nathalie se lance le pari de 
monter sa propre marque en 2017«: Nati - créations d’une 
rêveuse. Vêtements pour femme créés avec la passion du 
métier, dans un style mélangé de plusieurs nuances et de 
cultures, un esprit de “couture nomade”, d’ouverture 
d’esprit, et d’influences tirées de cultures variées�: de la 
beauté et du charme d’Annecy jusqu’au fin fond de 
l’Andalousie où la lumière vous envoute… Deux horizons 
qui lui permettent une inspiration de partage et un 
métissage d’influences. Toutes ses créations sont réalisées 
dans son petit chalet cosy à Villaz«: du patronage, 
moulage, croquis, prototype au montage des créations.

INFOS PRATIQUES
À partir de 125€ | https://creationati.fr
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DOUCEUR DU LAC 
LES COSMÉTIQUES NATURELS & BIO DU LAC D’ANNECY

Douyna Meguerditchian est à la tête de cette jeune entreprise 
de cosmétique responsable Annécienne, dont les bureaux sont 
localisés à Duingt. Après avoir travaillé dans le commerce du textile, 
Dounya, a voulu changer de cap et se consacrer à sa première passion, 
le monde de l’esthétique. En 2018, Dounya crée alors son entreprise 
respectueuse des besoins de sa clientèle dont elle est depuis le début  
à l’écoute.  Les produits Douceur du Lac sont faits à base de produits 
naturels et sains pour le corps et la peau : argan, framboise, pomme,  
ou encore le bambou. Douceurs du Lac est une marque responsable, 
bio, avec des produits non testés sur les animaux et de fabrication 
française aux emballages recyclables.

INFOS PRATIQUES
À partir de 12,5«€ | Baume à lèvre | www.douceurdulac.com

TAKE ME TO ANNECY 
DES SOUVENIRS DANS L’AIR DU TEMPS 

Take me to Annecy est la marque identitaire inspirée et animée 
par l’envie de Romy, de symboliser l’art de vivre à l’annécienne.  
Cette trentenaire à la tête de cette jeune start-up souhaitait créer 
un souvenir tendance. Sa cible ? Aussi bien les vacanciers que 
les locaux, toutes générations confondues. Take me to Annecy 
ne fonctionne pas sous forme de collection, mais de “bons 
basiques”, pour éviter la consommation de masse, en prônant 
“l’achat en conscience” à des prix accessibles. Tee shirts et  
sweats sont confectionnés avec du coton 100�% bio certifications 
GOTS & Oeko Tex. La confection des produits est réalisée au 
Bangladesh dans le but d’aider ce pays à se développer, via la 
création d’emplois rémunérés (Certification Bangladesh Fairway 
fondation). Broderie et sérigraphie autour du Bassin Annécien. 
À découvrir dans sa boutique en vieille ville d’Annecy. 

INFOS PRATIQUES
Tee-shirt : dès 25€ | 3 Quai de L’Ile 74000 Annecy | 
takemetoannecy.shop
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LES FRÈRES LUNETIERS 
DU SUR-MESURE JUSQU’AUX LUNETTES !

Jules & Igor sont les Frères Lunetiers ! Les lunettes, chez eux, 
c’est une véritable histoire de famille«! Fin 2014, les deux frères 
ont repris l’entreprise familiale sous le nom de LISSAC, qui 
appartenait depuis 1995 à leur père. Soucieux du détail, ils ont 
entrepris depuis le 1er janvier 2020 de mettre leur savoir-faire  
à l’œuvre pour confectionner la paire de lunettes parfaite 
pour chacun de leur client en créant des lunettes sur-mesure. 
La monture se fait aujourd’hui en Italie chez Mazzucchelli,  
mais ils souhaitent développer en parallèle courant 2021, un 
partenariat avec un producteur local (à l’instar des charnières  
qui sont confectionnées à Oyonnax). Leur but ? O�rir plusieurs 
gammes de prix pour tous ! 

INFOS PRATIQUES
À partir de 399«€ par monture | 
freres-lunetiers-annecy.business.site

GILLES GIACOMOTTI
L’ARTISTE DES BLEUS DU LAC…

Né à Genève, originaire d’Annecy, Gilles Giacomotti 
diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts 
de Dijon en 1987 déménage aux États-Unis en 1994 et 
commence sa carrière artistique à New York. Œuvres sur 
parquets, panneaux muraux, mobilier et  tout récemment 
le “woodenrug” (tapis en bois) sont les concepts qu’il a 
développé. Amoureux de son lac et de ses montagnes, 
il se fait connaitre plus localement par sa série des Bleus 
du Lac. Gilles Giacomotti revisite ainsi les plus belles rives 
du lac. Cet automne, il lance en partenariat avec la 
boutique Organdi Home Décoration et Carole Giraudon 
une collection de papiers peints panoramiques 
des Bleus du Lac. Une vue méditative du lac que chacun 
pourra contempler de chez soi et propice à imaginer 
son voyage intérieur.

INFOS PRATIQUES
www.giacomotti.fr | www.lesbleusdulac.com
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FABRICANT DE SKIS EN BOIS  
TRADITIONNELS ... MADE IN ANNECY 

Après une première expérience professionnelle dans le milieu 
de l’horlogerie en Suisse, Victor décide à l’âge de 27 ans 
de marier dans son métier sa passion du ski alpin avec son 
engagement pour l’excellence du savoir-faire français. Il crée 
donc en 2018, l’entreprise Marcel Livet«: des skis en bois ra®nés, 
dans le respect des traditions et du savoir-faire, avec l’ambition 
de l’excellence. Les skis Marcel Livet réunissent  
aussi bien les performances technologiques modernes avec les 
savoir-faire manuels traditionnels en donnant naissance à des 
skis élégants et di�érents. La marque de ski annécienne est 
aujourd’hui composée de 9 références au total. 

le plus La personnalisation des skis est possible (jusqu’à  
25 caractères). 400 paires ont été produites l’hiver dernier.    

Marcel Livet, un héritage historique : cadre du Club Alpin 
Français dès 1927, Marcel Livet a fait partie du Comité de 
Direction National, aux côtés notamment de M.Herzog. Membre 
du comité de l’Himalaya durant plus de 10 ans, il a été un acteur 
incontournable dans la préparation de la 3e expédition française 
à l’Himalaya de 1951, à la conquête de la Nanda Devi. Victor 
Edouard, son arrière-petit-fils, perpétue cette passion de la 
montagne.

À l’occasion du 70e anniversaire de la première ascension 
de l’Himalaya, les skis Marcel Livet se sont associés avec la 
marque LIP. 

INFOS PRATIQUES
À partir de 800«€ (hors fixation) | www.marcel-livet.fr
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MIDGET CAVE À MANGER 
DANS LE CENTRE-VILLE D’ANNECY 

Carine et Benjamin ont posé leurs valises dans le  
centre-ville d’Annecy depuis juillet dernier avec une volonté 
commune : ouvrir un lieu qui permet de rassembler leurs 
expériences professionnelles passées & faire vivre le lieu 
tout au long de la journée : Midget, une cave à manger.  
Aussi bien bar à vin, que cave pour les particuliers, 
cette adresse se veut animée tout au long de ses horaires 
d’ouverture. Un bar à vin, dans une ambiance chaleureuse, 
doté pour le moment de plus de 100 références de vin,  
que Benjamin et Carine ont eu à cœur de sélectionner eux 
même auprès des vignerons en sillonnant toute la France. 
Des produits choisis avec goût et précision : des vins 
“nature”, biodynamiques, biologiques ou sans sou�re 
ajouté, des “assiettes” à partager en guise 
d’accompagnement cuisinées autour de produits locaux  
& de saison«: Maison Baud, Jardin du Salève & Ceux qui 
sèment, l’atelier des Mozzarelas.

INFOS PRATIQUES
www.midget.fr | Ouvert tous les jours, sauf le mardi  
et le mercredi de 11h à 23h | Quai Madame de Warrens 
9 rue Royale Annecy
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POUR UNE ADRESSE GOURMANDE
DIRECTION CHEZ GASTON !

Après avoir fait connaître sa recette 
de gaufre Liégeoise en Colombie,  
Simon a décidé de s’installer à Annecy 
avec l’ambition de faire connaître les 
délicieuses glaces familiales ainsi que 
ses succulentes gaufres Liégeoises 
sucrées et salées aux Annéciens. 
Débutant son activité en 2019 avec un 
triporteur, il ouvre son magasin dans le
centre-ville d’Annecy en janvier 2020,  
où il est possible aussi aussi bien de 
déjeuner que de goûter. Son maître mot : 
produit de qualité (utilisation de vrais 
fruits, sans poudre et sans arôme 
artificiel) et diététique (sans colorant, 
additif ni conservateur). Glace à la vanille 
Chez Gaston élue 3e meilleure glace à la 
vanille de France par le Gault 
& Millau (sur un panel de 50 glaces). 

INFOS PRATIQUES
www.chezgastonannecy.com | À partir 
de 2,80€ (gaufre ou glace) | Ouverture 
7/7j de 10h à 21«h Possibilité de déjeuner 
10 rue du Paquier Annecy | 

IRMA - BRASSERIE BOCUSE
ANNECY-LE-VIEUX

Un retour aux sources pour la Maison Bocuse qui a pris ses 
quartiers dans le secteur d’Albigny, face au lac d’Annecy. 
Une brasserie avec le savoir-faire de la maison Bocuse  
et le respect d’un gage de qualité connu et reconnu (cuisine 
de produits frais et locaux). À la tête de cette initiative et 
des restaurants brasseries, Jérôme Bocuse, qui depuis 2015 
s’est associé avec Paul-Maurice Morel.  
Ils perpétuent ensemble l’exigence et la qualité, à la hauteur 
de la tradition insu¼ée par son fondateur Paul Bocuse.  
Une nouveauté pour ce nouvel établissement Annécien : 
une o�re plus large qu’une brasserie Parisienne ou 
Lyonnaise avec la possibilité de vente à emporter.

INFOS PRATIQUES
www.brasseries-bocuse.com | 
Ouverture : 7/7, midi et soir

POISSONNERIE LES CONTES DE LA MER 

Concept unique dans le centre-ville d’Annecy«: un lieu de vie où l’on peut 
tout aussi bien acheter son poisson frais, des produits de la mer, déguster 
des plats minutes, découvrir une épicerie fine, ou tout simplement 
venir prendre son café le matin. Les Contes de la Mer c’est aussi un pari 
écoresponsable : respect des espèces et de leurs périodes de reproduction, 
de la lutte contre le gaspillage et le fléau du plastique. Chaque poisson est 
travaillé pour être consommé entièrement. Les produits sont emballés dans 
des contenants recyclables. Des récipients en verre sont aussi proposés  
dans l’esprit des consignes d’autrefois… à ramener au fil des visites. 
Yoann Conte, gardien du phare 2 étoiles du bord du lac, est le capitaine 
de ce bateau entouré de son épouse et de matelots passionnés comme  
Éric, le poissonnier.

INFOS PRATIQUES
www.lescontesdelamer.com | Du mardi au jeudi de 7h à 21h, vendredi et samedi 
de 7h à 21h30, dimanche de 7h à 12h30 | 38 avenue du Parmelan Annecy
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DÉGUSTATIONS DE VIN ABBAYE DE TALLOIRES  
Charly, président de l’association des Sommeliers Savoie Alpes Bugey

Direction un lieu emblématique autour du lac d’Annecy : l’Abbaye 
de Talloires. Demeure millénaire, située dans la Baie de Talloires,  
cet ancien monastère a vu séjourner de nombreux artistes et 
personnalités, allant de Paul Cézanne à Jean Reno. En complément 
d’une o�re riche d’histoire, allant de son hôtel 4 étoiles à son 
restaurant gastronomique, Charly, le chef sommelier ouvre ses 
portes de l’une des plus belles caves du tour du lac… Révélant 
l’héritage œnologique de toutes les régions de France et de 
ses vins réputés, la cave historique de l’Abbaye recèle des trésors 
insoupçonnés. Sous la conduite de Charly, les invités tomberont  
sous le charme de ce sommelier alchimiste, historien et géographe 
des terroirs vinicoles. 

INFOS PRATIQUES
www.abbaye-talloires.com | 45€/personne

SALON DE THÉ LE PACCARD GOURMAND

Le musée des Cloches Paccard (Sevrier) diversifie 
son o�re pour ses visiteurs. En complément de la visite 
incontournable de la fonderie Paccard, qui depuis 1796 
a fabriqué plus de 120 000 cloches, un nouvel espace  
de 170m2 cosy et raÃné a vu le jour depuis juillet 2020 :  
le café/salon de thé du Musée Paccard. S’associant 
avec des partenaires locaux (Cocoavalley, Biscuits Bio 
de Savoie, Le Panier à Café pour n’en citer que quelques 
uns...), cet espace a aussi la grande particularité de
s’ouvrir sur le nouvel auditorium. Une fenêtre o�rant  
la possibilité aux clients de pouvoir découvrir, le temps 
d’un café, les prouesses d’Anne Paccard lors de ses 
concerts chants Ars Sonora & carillon. Un concept unique 
de sculptures musicales créé par la Fonderie Paccard,  
à l’aube du troisième millénaire : celui d’Anne et de Philippe 
Paccard, la chanteuse et le fondeur de cloches…

INFOS PRATIQUES
www.musee-paccard.com | À partir de 12 €  
pour la visite guidée
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REGALOCAL SE FAIRE LIVRER DU LOCAL
PRÈS DE CHEZ SOI

Maxime a grandi près d’Annecy, puis à l’issue de ses études 
part à Lyon où il intègre une coopérative d’Économie Sociale  
et Solidaire pendant 3 ans. Il œuvre d’ores et déjà pour  
une consommation responsable. Happé par son envie 
d’entrepreneuriat, il décide de créer son entreprise qui fait sens 
avec ses valeurs : prendre le parti de l’environnement tout en 
consommant de bons produits en travaillant avec des 
producteurs locaux ! Ainsi, porté par Initiative Grand Annecy, 
il crée sur le bassin Annécien la possibilité de se faire livrer en 
entreprise, à domicile ou en point relais des produits locaux : 
aussi bien crémerie, fruits & légumes, des produits salés, des 
viandes, des produits de bien-être ou encore des boissons…

INFOS PRATIQUES
www.regalocal.fr

L’ESQUISSE *
STÉPHANE DATTRINO

Des menus étoilés à seulement 28€ 
chez Stéphane Dattrino en plein cœur 
d’Annecy. Le chef et sa femme ont 
souhaité conserver l’initiative menée 
lors du confinement, en variant des 
menus au fil des saisons. À commander 
le vendredi pour le samedi. 

INFOS PRATIQUES
www.esquisse-annecy.fr | Menus à venir 
chercher de 9h30 à 11h le samedi

L’AUBERGE DU PÈRE BISE** 
JEAN SULPICE  

Suite aux actions menées lors du confinement,  
Jean Sulpice, chef deux étoiles au Guide Michelin  
de l’Auberge du Père Bise a souhaité pérenniser 
son o�re de “vente à emporter”. Menus complets 
ou plats, variant toutes les semaines, sont à 
commander avant 18h la veille : possibilité de 
commande en ligne à venir chercher à la boutique 
de l’Auberge.

INFOS PRATIQUES
www.perebise.com | Menus : entrée, plat, dessert : 
36€ | Boutique ouverte : le lundi et mardi de 10h 
à 18h30 et du mercredi au dimanche de 10h à 20h

— LES 
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BRUNCHER “LES PIEDS DANS L’EAU” EN PLEIN HIVER
C’EST AU CLOS MARCEL 

Direction la commune de Duingt pour profiter de son 
dimanche dans un cadre unique et apaisant. Le Clos Marcel, 
ancienne pension familiale, a été transformé en 2010, en lieu 
unique qui s’inscrit vers l’avenir. Pureté, verre, bois et métal… 
autant d’éléments qui o�rent une ouverture spectaculaire  
sur le lac. Hôtel 4 étoiles et restaurant ouvert aux extérieurs, 
c’est dans ce cadre unique que Lionel, Odile et Candice 
accueillent leurs clients le dimanche matin pour le “brunch  
du comptoir” en format bu�et avec uniquement des produits 
frais et locaux, et une coupe de champagne.

INFOS PRATIQUES
10h30 à 15h | 48 € par personne | www.closmarcel.fr

CÔTÉ 
GASTRO 

— À NE PAS 
MANQUER —MANQUER —
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L’AUBERGE SUR-LES-BOIS 
ANNECY-LE-VIEUX

Daniel Barratier prend un nouveau 
tournant gastronomique. Suite 
à la crise sanitaire, le chef du restaurant 
l’Auberge sur-les-bois a souhaité  
donner une nouvelle orientation 
à son restaurant. Fini le côté “gastro” 
di�érencié de la partie “bistrot”, 
maintenant une seule et unique carte, 
pour un restaurant bistronomique, où 
Daniel se fait plaisir : produits locaux, 
de saison, toujours à base de poissons, 
carcasses, typé canaille, qu’il modifie 
régulièrement selon les arrivages.  
À (re)découvrir !

INFOS PRATIQUES
www.rest-surlesbois.com/fr — CHANGEMENT 

DE CAP POUR 
CERTAINS —
RESTAURATEURS 

CHANGEMENT 
DE CAP POUR 
CERTAINS 
RESTAURATEURS 



LA BIÈRE LOCALE AU GOÛT BOISÉ LA BIÈRE DES ALPES

Sous la marque chapeau Mélange des Alpes, Florent et  
Augustin ajoutent à Mon Génép et Rhum Maison, la Bière  
des Alpes à leur panoplie de produits originaux à déguster, 
depuis le 15 juillet dernier. Ces deux associés s’allient avec  
Julien de la micro-brasserie Le Baigneur à Annecy pour  
“brasser à façon” avec la recette originale “La Boréale”. Bière 
artisanale à base d’eau de nos montagnes, une bière blonde 
ra®née et rafraîchissante aux notes de froment relevées par 
l’écorce d’épicéa. Le plus de cette bière«? Un contenant de 33«cl  
et de 2«L, de quoi en profiter entre amis. Sur le packaging, on peut 
y voir les 5 bonnes raisons de consommer La Bière des Alpes. Ce 
sont  environ 10«000«L de bière qui seront brassés d’ici fin décembre. 

INFOS PRATIQUES
www.melangesdesalpes.com  

MÉMÉ PARTOUT AVEC SOI !

Après avoir créé les Boissons Mémé 
inspirées du Lac d’Annecy : boissons saines 
à base de thé vert matcha et de sèves 
d’arbres bio, Caroline lance le petit dernier 
de la famille Mémé. Les gummies : petits 
bonbons en gomme d’acacia, thé 
vert matcha et trois goûts au choix«: citron, 
gingembre ou menthe à emporter partout 
avec soi. 

INFOS PRATIQUES
www.boissons-meme.com 
À partir de 3,50€ / boîte de Gummies

CÔTÉ 
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UNE FERME AGRO-ÉCOLOGIQUE 
EN PLEIN COEUR DE LA VILLE D’ANNECY 

Ancien centre horticole de la ville d’Annecy, c’est aujourd’hui près 
de 3000 m2 qui sont dans les mains de Sylvain Leroux, ancien 
responsable qualité reconverti en maraîcher urbain pour l’association 
Ceux qui sèment. Suite au déconfinement, Sylvain a fait l’exploit 
de lancer la production de ses serres. 6 serres sont en culture 
actuellement ainsi que 1500 m2 de jardin extérieur, et 2 serres 
supplémentaires devraient voir le jour d’ici la fin septembre. 
Son objectif est de produire pour la clientèle locale en mettant en avant 
une agriculture saine pour la terre et les hommes à un prix abordable.
Il tente ainsi de démontrer un modèle économique viable d’agriculture 
responsable et raisonnée sur petite surface. Œufs, miel, plants 
potagers, fruits et fleurs viendront compléter cette o�re d’ici le début 
d’année 2021.
Sylvain a d’ores et déjà séduit de nombreux restaurateurs, l’Auberge 
sous les bois, le Cheval à Bascule mais aussi le Clos des sens***,  
ou de façon toute naturelle chez Granny Smith. 
Dans cette veine, il lance un axe pédagogique et prépare dès le  
début de l’automne des ateliers culinaires “de la Grelinette à l’assiette”�: 
évènements hebdomadaires qui permettront de découvrir et 
d’apprendre à tour de rôle, avec l’un des chefs du bassin Annécien,  
la préparation d’un plat avec un légume du potager (de la récolte 
à la préparation). 

INFOS PRATIQUES
49 avenue des Barattes, 74000 Annecy | Vente au détail et paniers 
disponibles en précommande via SMS, les vendredis de 16h à 19h30 
et les samedis de 10h à 12h | Résa ateliers culinaires par téléphone 
ou via les réseaux sociaux - 07 71 56 41 69
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CONFECTION DE CHOCOLAT À VILLAZ 
COCOA VALLEY 

De la plantation à la tablette, Serges et Carine sont 
derrière l’histoire de Cocoa Valley. Suite à l’acquisition 
de terres à Sanki au Cameroun, pays d’origine  
de Serges, ils décident de suivre l’héritage familiale 
de Serges en tant que producteurs mais cette fois-ci, 
dans un tout autre domaine et en créant de A à Z 
leur propre produit«: la plantation de cacaoyer.  
Confection de chocolat oui, mais dans une démarche 
écoresponsable, c’est-à-dire sans pesticide et sans 
engrais chimique. Ils mettent un point d’orgue sur la 
création d’emplois au Cameroun à un salaire juste. 
C’est aujourd’hui une équipe de 23 employés à l’année 
allant jusqu’à 158 en période de récolte qui travaillent 
sur les 70�000 arbres des deux plantations.  
La volonté de Serges et de Carine : fabriquer du 
chocolat au goût authentique, sans ajout d’arôme 
artificiel, en essayant de se limiter à 6 ingrédients  
par recette. Leur dernière nouveauté : le chocolat cru 
– chocolat dont la fève de cacao n’est pas torréfiée. 
Cocoa Valley s’associe aujourd’hui avec certains chefs 
en travaillant sur des recettes personnalisées, mais 
aussi avec divers restaurateurs sur le bassin annécien.  

À noter Les produits sont en cours de labélisation bio 
et un nouveau site de production, sur le Bassin 
Annécien, va ouvrir ses portes pour répondre à la 
demande de plus en plus croissante. 

INFOS PRATIQUES
www.cocoavalley.fr | À partir de 4,20€ la tablette 
2720 Route de la Fillière Villaz 
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CHRIS ET OLIVE L’HUILE D’OLIVE AOP À NE PAS LOUPER

Chris & Olive, c’est l’histoire de deux frères. Christophe et Olivier, 
non destinés à créer une maison d’huile artisanale à Menthon-Saint-
Bernard. L’un est ingénieur aéronautique, l’autre cadre dans le secteur 
bancaire lorsqu’un grave accident remet tout en question. C’est décidé. 
Olivier change de vie et embarque son frère dans l’aventure.  
Le point de naissance ? La maison de leur maman en Grèce et son 
jardin d’Eden (olives, grenades & oranges). Une olive cueillie à la main 
de l’homme, dont la famille va tirer le meilleur jus. Aujourd’hui, les deux 
frères sont devenus producteurs d’huile d’olive et ont réussi  
à créer plusieurs gammes d’huile d’olive AOP : mûre et verte avec 
l’objectif de rendre accessible à tous l’huile d’olive. Le plus : l’huile 
d’olive Chris & Olive est référencée parmi les 20 meilleures huiles 
d’olive de l’hémisphère Nord et décroche les médailles d’or à Londres 
et d’argent à Los Angeles lors des compétitions agricoles. Aujourd’hui, 
ils travaillent avec Yoann Conte**, Jean Sulpice**, Florian Favario*, le 
restaurant la Boussole, La Rotonde ou encore l’Auberge sous le bois… 
Vente en ligne possible ou sur le marché des producteurs de Blu�y. 

INFOS PRATIQUES
chrisetolive.fr | À partir de 12«€

Christophe 

et Olivier
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06 ÉCONOMIE,  
UN TERRITOIRE 
DE RÉUSSITE 

PORTRAIT HUGUES DEVRIES
Gardien des jardins château de Menthon Saint Bernard

Exit la vie “métro-boulot-dodo”, Hugues a quitté il y quelques 
années son poste de cadre pour vivre de sa réelle passion «:  
la permaculture. Aujourd’hui, il organise des séminaires et 
ateliers auprès des plus grandes entreprises, pour une mise au 
vert… une reconnexion avec la nature, une introspection à travers  
les plantes du Château de Menthon Saint Bernard.

INFOS PRATIQUES
www.chateau-de-menthon.com

RÉZO DES FONDUS

Le Rézo des Fondus est le premier réseau social professionnel 
à l’échelle d’un département. À sa tête : Claire Gadroit, maman 
de ce beau bébé qui fêtera ses 1 an en octobre ! Sa philosophie«? 
Associer la puissance du digital avec la magie de la rencontre 
physique, le tout en local. Pari réussi, le Rézo des Fondus regroupe 
aujourd’hui près de 1�200 inscrits via 4 canaux�: un réseau social, 
une vingtaine d’évènements par an, le Mag des Fondus et Nos 
fondus ont du talent - dispositif de soutien spécifique.

INFOS PRATIQUES
www.rezodesfondus.com 
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INITIATIVE GRAND ANNECY
Le réseau incontournable pour créer son entreprise ! 

Depuis 20 ans, Initiative Grand Annecy (IGA) révèle le potentiel des entrepreneurs 
et génère la réussite des entreprises en Haute-Savoie�! 
IGA est une association qui finance et accompagne les entrepreneurs leaders de l’économie 
de demain en sélectionnant 100 entreprises par an à soutenir parmi une multitude de 
dossiers reçus. D’après les statistiques, 94«% de ces entreprises restent pérennes 3 ans après 
et 78«% 5 ans après leur lancement, comme pour exemple Midget, Racine, Cocoavalley 
sur le bassin annécien… Grâce à IGA créateurs, repreneurs ou développeurs d’entreprises 
bénéficient d’un soutien 100�% gratuit. 

INFOS PRATIQUES
generateurdereussite.com 
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10 ET 11 OCTOBRE CHAMPIONNATS  
DE FRANCE DE STAND UP PADDLE 

TALLOIRES
alpinelakestour.com

31 OCTOBRE MAXI NIGHT 
SEMNOZ
En duo ou solo – Départ depuis le 
sommet du Semnoz en fin de journée, 
pour ce trail nocturne en semi 
autonomie, dans le but de rejoindre 
le lac d’Annecy en parcourant 42km 
- 1600 de D+ et 2850 D-, par des 
sommets et chemins peu connus. 
www.maxi-night.fr

14 AU 20 DÉCEMBRE
COUPE DU MONDE DE BIATHLON 

ANNECY – LE GRAND-BORNAND
4e édition de la Coupe du Monde de 
Biathlon sur le stade Sylvie Becaert 
au Grand-Bornand. Terre d’élection 
française de la Coupe du Monde de 
biathlon, dont elle a déjà organisé trois 
manches réussies en 2013, 2017 
et 2019 marquées par un
succès médiatique et populaire avec 
une fréquentation record en 2019 
avec plus de 61 539 fans massés dans 
l’enceinte du stade international Sylvie 
Becaert quatre jours durant.
www.biathlon-annecy-legrandbornand.com

23 JANVIER LA GLAGLARACE
ANNECY
8e édition, pour cette course hivernale 
de paddle sur le lac d’Annecy. Plus 
de 650 participants venant de plus 
de 25 pays sont attendus. 3 formats 
de course«: 6«km, 15«km et la “Technical 
Race”. 
https://glaglarace.com

30 JANVIER TRAIL BLANC DU SEMNOZ 
SEMNOZ
14e édition pour ce trail blanc de 
11,5 km et 460 de D+. Départ en fin 
de journée qui permet d’admirer un 
magnifique coucher de soleil depuis 
le sommet du Semnoz. 
www.trailblancdusemnoz.fr

14 DÉCEMBRE WATER FAMILYS DAYS 
ANNECY
2e édition autour des 3 journées 
Mondiales de l’ONU (Journées des 
Montagnes, des Rivières et des 
Océans) qui permet de rassembler la 
société civile autour de l’eau, rare et 
précieuse, des montagnes aux océans«! 
Sensibilisation, ateliers, partage de 
solutions pour répondre à une 
question fondamentale : comment 
préserver les 1«% d’eau douce 
disponible sur Terre pour les  
7,7 milliards de terriens«? 
waterfamily.org

23 OCTOBRE
ÉVÈNEMENT UGH UGH UGH 

ANNECY
Soirée collaborative avec l’association 
UGH UGH UGH autour du snowboard, 
projections vidéos + exposition de 19h 
à minuit. 
artbyfriends.com

* au regard du contexte actuel, la tenue de certains évènements peut évoluer.
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13.14 & 15 NOVEMBRE I.D. D’ART 
ANNECY-LE-VIEUX
Depuis 11 ans maintenant c’est le 
rendez-vous des artisans & créateurs 
 à Lyon, Annecy et Colmar. Plus de 
250 exposants sont sélectionnés pour 
les 3 villes. Véritables tremplins pour 
les jeunes marques, ces rendez-vous 
attirent un public nombreux, fidèle et 
averti.
id-dart.com

14 NOVEMBRE  
LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 

ANNECY
www.annecy.fr

DU 20 NOVEMBRE AU 3 JANVIER
LE NOËL DES ALPES 

ANNECY
Marché de Noël, concerts, bals, 
spectacles, lectures de contes ou 
d’histoires, ateliers de confection de 
décorations, jeux, patinoire en plein air, 
parade ou encore spectacle son et 
lumière sur la façade de l’hôtel de ville 
sont au programme du Noël des Alpes 
pour le plus grand bonheur des petits 
comme des grands.
 www.annecy.fr

1ER DÉCEMBRE FOIRE SAINT ANDRÉ 
ANNECY
Forte de 5 siècles d’existence, la 
traditionnelle Foire de la Saint André 
avec ses 1100 commerçants et ses 
 5,5 km d’étalage, attirera à nouveau 
cette année des dizaines de milliers de 
chalands en quête de bonnes a�aires.
 www.annecy.fr

DU 19 AU 20 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DES ARTISTES 

ANNECY
Propulsez vos cadeaux de noël avec 
l’acquisition d’œuvres artistiques. Des 
pièces originales, de qualité et en 
éditions limitées ! 10h à minuit le 19, et 
de 10h à 18h le 20. 
artbyfriends.com

DU 28 AU 30 JANVIER
VARIATIONS CLASSIQUES 

ANNECY
Cet incontournable festival de musique 
classique habituellement programmé 
sur la saison estivale se voit intégrer 
cette année pour la première fois dans 
la programmation de Bonlieu Scène 
Nationale. Ce nouveau format 
s’associe à l’artiste Lambert Wilson. 
Une dizaine de concerts programmés. 
www.variations-classiques.com

DU 26 AU 28 FÉVRIER 
CARNAVAL VÉNITIEN 

ANNECY
Plusieurs centaines de masques 
déambulent lentement et librement 
dans les rues d’Annecy, posent, 
paradent, se regroupent sur les 
podiums du carnaval. De nombreux 
photographes se donnent rendez-vous 
pour réaliser le cliché le plus artistique 
et mettre en valeur les palettes de 
couleurs s’échappant des costumes. 
Aria74.fr

DU 7 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 
EXPOSITION “Ô LACS !” 

THORENS GLIÈRES 
Exposition thématique et collective 
qui présentera les univers lacustres 
sous di�érentes perspectives (le lac 
vu de dessus et de loin, vu de près 
et vu de l’intérieur). Ateliers, visites 
et rencontres avec des spécialistes 
de l’écologie. L’espace d’exposition 
Phil’Arts a pour vocation de 
démocratiser l’art moderne et 
contemporain en milieu rural.  
À retrouver, l’artiste Annécien Gilles 
Giacomotti.

JUSQU’AU 12 OCTOBRE
EXPOSITION : “PASSÉ À LA LOUPE”
ENQUÊTE SUR LES TRÉSORS 
ROMAINS D’ANNECY 

MUSÉE CHÂTEAU ANNECY  
L’exposition présente l’archéologie 
d’aujourd’hui, une science 
pluridisciplinaire qui a su évoluer au fil 
du temps. Près de 400 objets 
archéologiques découverts dans la 
commune nouvelle d’Annecy illustrent 
la diversité de ces approches. Première 
fois que le Musée-Château d’Annecy et 
le Département de la Haute-Savoie 
s’associent pour nous inviter à 
découvrir les richesses insoupçonnées 
d’Annecy romaine.  
www.annecy.fr
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LES CHIFFRES CLÉS  
DU TERRITOIRE ANNECY MOUNTAINS

SPORT & OUTDOOR 

4 snowparks 

1 stade de biathlon 

5 sites de via ferrata 

3 sites de pêche en lac  

200 000  
C’est le nombre de décollages  
de parapentes et deltaplanes  
à l’année sur le territoire  
Annecy Mountains  

Terre de champions  

Edgar Grospiron (champion olympique 
et triple champion du monde de ski 
de bosses), Tessa Worley (quadruple 
championne du monde de ski alpin), 
Candide Thovex (champion du monde 

de ski freeride), Clémentine Lucine (multiple 
championne et recordwoman du monde de ski 
nautique), Seiko Fukuoka-Naville (championne 
du monde de parapente), Morgane Charre 
(championne du monde de descente en VTT), 
Stéphane Tourreau (vice-champion du monde 
d’apnée), Benjamin Daviet (six fois médaillé 
olympique de ski nordique handiski, dont 3 
médailles d’Or), Loïc Collomb-Patton (champion 
du monde de ski freeride).

18  
C’est le nombre  
de cols à découvrir 
en vélo route

Altitude 
320 m pour la plus basse altitude  
& 2 750 m pour le point culminant  
du territoire (la pointe Percée,  
sur la commune du Grand-Bornand) 

1 467 km de sentiers de randonnée pédestre 

8 sites de canyoning 

20 sites d’escalade 

3 sites de spéléo  

8 Skatepark 

270 km  
de pistes de ski alpin 

270 km  
de pistes de ski de fond

HÉBERGEMENT & GASTRONOMIE

10,2 millions 
Nombre de nuitées 
touristiques 

142 500  
lits touristiques  
sur le territoire Annecy Mountains

dont 50 700 
lits touristiques  
pour le Grand Annecy

11 étoiles (Guide Michelin) sur le territoire 
Laurent Petit (3), Marc Veyrat (2), Jean Sulpice (2),  
Yoann Conte (2), Florian Favario (1), Stéphane Dattrino (1) 6 

Hôtels 5 étoiles
17 
Hôtels 4 étoiles  
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EN TRAIN
LIGNE ANNECY-PARIS EN TGV 
Direct (3h40) - 5 à 7 fois par jour  
Correspondance par autocars 
• Cars Crolard, gare routière 
Info+33 (0)4 50 02 00 11

ACCUEILS ET
VOYAGES DE PRESSE

RÉALISÉS AVEC
NOS PARTENAIRES   

ACCÈS 
ET SITUATION

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

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

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

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

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

AÉROPORT ANNECY  
MONT-BLANC :  
13 MN D’ANNECY 
(Tourisme d’a�aires  
et de loisirs) 
Infos +33 (0)4 50 322 322 
www.annecy.aeroport.fr

NOTRE PATRIMOINE  
& ENVIRONNEMENT 
NATUREL

2 sites historiques 
et de mémoire de la Résistance : 
Plateau des Glières & Morette

Lac 
d’Annecy 

Profondeur moyenne : 41 m  
Profondeur maximale : 81 m 
Longueur des rives : 40 km

Le reblochon 

130 fermes 
10 ateliers d’a¤nage 
5 200 vaches

6 millions de reblochons/an

2 réserves 
naturelles  

1 Géopark  
Le parc naturel 
régional des Bauges 
(classé Géopark 
mondial Unesco 2020) 

3 couples de Gypaètes 
installés & reproductifs dans 
le Massif des Bornes-Aravis

7 sites Natura 2000  
Annecy Mountains 
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CONTACTS PRESSE

OFFICE DE TOURISME DU LAC D’ANNECY
Louise-Adélaïde Selle

+33 6 77 35 96 54 / +33 4 50 45 00 61
presse@lac-annecy.com

Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès - 74 000 Annecy
www.lac-annecy.com

AOP | AGENCE OLIVIA PAYERNE
Anaïs Alaurent 

+33 4 38 80 36 84 / +33 6 63 35 34 64
a.alaurent@agence-op.fr

5 avenue de la Mandallaz - 74 000 Annecy
www.agenceoliviapayerne.com

 
Twitter : @PRlacannecy

Facebook : lacannecy.tourisme
Blog : www.ilakeannecy.com

 

Espace presse sur : 

Né à Genève, originaire d’Annecy, amoureux de son lac et de ses montagnes, 
GILLES GIACOMOTTI revisite les plus belles rives du lac.  

Ses tableaux se teintent de bleus intenses, couleurs chères à l’artiste 
 et nous invitent à la contemplation. Les paysages portent les réminiscences 

d’une enfance passée sur les bords du lac d’Annecy et traduisent 
l’attachement que celui-ci garde pour cette ville haute en couleurs. 

D’une rive à l’autre, il explore les plus beaux sites, les plus belles vues 
 en captant la lumière, les contours, les reflets, l’atmosphère et met 

 en peinture l’identité des lieux, notamment la beauté du lac  
et des montagnes d’Annecy, son lieu d’habitation.

www.lesbleusdulac.com




