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LES
NOUVELLES
ADRESSES
DU TERRITOIRE

CHEFS
RESPONSABLES

NOUVELLE ÉTOILE À TALLOIRES-MONTMIN
POUR UN LAC 9 ÉTOILES
Sur les hauteurs du lac d’Annecy, dans la petite station de
Montmin, se cache une nouvelle pépite : le restaurant de
Florian Favario et Sandrine Deley, l’Auberge de Montmin.
Le couple a repris la gestion en juillet 2019. Quelques mois
plus tard, il remporte sa première étoile au Guide MICHELIN
2020.
Florian et Sandrine ont souhaité ouvrir une maison de
cuisine : une cuisine gourmande et généreuse dans un
esprit de convivialité. Les produits sont locaux, certains
proviennent même de leur propre potager, tout est
sélectionné avec goût, rigueur et passion. Le menu est
unique et dépend des produits du marché et de la saison.
Pour Florian, c’est une seconde récompense pour sa
cuisine. Ancien chef du « Célèste » au Palace de
Lanesborough à Londres, il avait déjà reçu une étoile
Michelin.

INFOS PRATIQUES
Menu unique à 68 € | Du jeudi au lundi
https://www.facebook.com/auberge demontmin/

Cette année, le Guide MICHELIN valorise les chefs engagés
en faveur de la préservation de l’environnement. Cette
nouvelle distinction met en lumière le courage et
l’ingéniosité des chefs dans la pratique quotidienne de leur
métier.
Le territoire du lac d’Annecy est ainsi très bien représenté
avec 3 chefs nommés. Les chefs Laurent Petit, Jean
Sulpice et Yoann Conte ont tous les 3 été récompensés
cette année.
Ces grands chefs lauréats à la réputation mondiale ont
depuis plusieurs années orienté leur cuisine vers la
« naturalité », et ont valorisé le légume comme aliment
central du repas. Les chefs du territoire officient avec la
même envie, celle de magnifier les produits locaux
pour les faire découvrir. Aussi cultivent ils leurs
propres jardins en permaculture, cuisinent les
poissons et crustacés du lac d’Annecy, et se
ravitaillent chez les maraichers locaux.
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cette nouvelle
étoile, vient
s’ajouter aux
8 étoiles déjà
présentes sur
le territoire :
3 étoiles pour
laurent petit au clos
des sens, 2 étoiles
pour le restaurant
YOANN CONTE à LA
MAISON BLEUE ainsi
que pour jean
sulpice à l’auberge
du père bise et une
étoile pour stéphane
dattrino à l’esquisse

“

UNE CUISINE
INSTINCTIVE
QUI ÉVOLUE
CHAQUE JOUR
EN FONCTION
DE CE QUE NOTRE
BELLE NATURE
NOUS OFFRE. ”
FLORIAN FAVARIO

“en pause”

yoann conte met
cet été, ses 2 étoiles
au guide michelin.
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LA PETITE REINE UNE HALTE AVEC VUE

RACINES
RETOUR AUX SOURCES POUR EVA ET JOHN

Nathalie accueille tous les cyclistes de passage dans son Café
Vélo, à Veyrier-du-Lac, qu’ils soient en contre la montre ou en
sortie contemplative. Dans cette maison familiale en bordure de
la piste cyclable, sur la rive est du lac on vient autant pour
savourer un snack ou une boisson fraîche, que pour contempler
la vue sur le lac. Et pour ceux qui ont besoin d’un petit coup de
pouce, un garage de « premiers secours » est accessible pour
entretenir son vélo, le nettoyer, remplir sa gourde. Des ateliers
pédagogiques sont proposés tout l’été et permettent à chacun
de réparer son matériel.

Eva & John mettent à l’honneur leurs racines, enrichies par leurs
voyages en travaillant les produits locaux de saison. Eva accueille
les gourmands dans une salle intime et conviviale de 16 couverts
et pour les beaux jours en terrasse sur la belle et calme place des
Cordeliers bordée par le Thiou.

INFOS PRATIQUES
À partir de 23 € le menu complet | Du mardi au dimanche |
8 passage des Bains – Place des Cordeliers | racines-annecy.fr

INFOS PRATIQUES
Du 1er avril à 30 octobre | Café Vélo – La Petite Reine |
29 route d’Annecy 74290 Veyrier-du-Lac

BABETH STORE REFUGE ALPIN

OYSTERS SHOP DE LA FRAICHEUR ET DU PARTAGE !

On entre chez Babeth Store, comme on entre chez des amis.
Christophe et Célia ont ouvert le concept store, un refuge urbain en
plein cœur d’Annecy. Babeth Store est né de la volonté de promouvoir
des produits et des marques à l’ADN alpin, en lien avec la montagne, au
sein d’un concept store imaginé comme un espace de vie.
Babeth Store est un espace convivial, où chacun vient découvrir
des marques de Prêt-à-Porter comme Fusalp, Colmar, Sessùn,
Grace & Mila, des marques de SkiWear telles que Pictures Organic
Clothing, Roxy..., des accessoires (bonnets, gants, bagagerie...), des
bijoux !, de la cosmétique, des bougies, de la décoration, et du
mobilier tout en pouvant partager un café et écouter de la musique
au calme, à l’étage de la boutique.

« Oyesters Shop », la nouvelle adresse d’Antoine Giacopazzi et
David Lefevre, c’est l’histoire de deux amis aimant le partage, le
plaisir gustatif de l’huître et ses vertus.
Sous ses airs de cabane à huître bretonne, le restaurant invite à
un moment de partage et de convivialité. Il a pour vocation de
démocratiser ce produit noble mais à l’image encore élitiste et
saisonnier à ce jour.
Des huîtres à déguster sur place ou à emporter, mais également
Sashimi, Poke Bowl... toujours élaborés avec fraîcheur et à des
prix très compétitifs.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Du lundi au samedi | 36 rue Vaugelas | oysters-shop.com

15 rue Royale 74000 ANNECY | babethstore.com

LE GALOPIN POUR PICORER D’UN PLAT À UN AUTRE
Léa & Julien ouvrent les portes d’une nouvelle adresse
annécienne. Au Galopin, on choisit des assiettes à partager
parmi les 14 choix proposés entre salé et sucré. Tous les produits
sont en circuit court en provenance directe des marchés et
producteurs de la région. Pour le déjeuner la formule assiette au
choix, accompagnée d’une salade et d’une soupe est à partir de
10 €.

INFOS PRATIQUES
Du mardi au samedi | 3 rue des cordeliers 74000 Annecy |
https://www.facebook.com/GalopinAnnecy

LE CHEVAL À BASCULE AU HARAS
Cet été, c’est Julien Grass qui prend les rênes du Haras et installe
son restaurant éphémère : le Cheval à Bascule. Actuel propriétaire
du Ouistiti à Roulettes, il ouvre son second établissement.
Au programme, une carte locale et responsable avec une cuisine
maison.
Le week-end on s’y retrouve pour un brunch dominical, viande à
la broche comme à la maison.
Les semaines seront rythmées par des soirées animées entre
concerts, jeux et danses.
Ce petit havre de verdure, en plein cœur d’Annecy est propice à
la détente. Pour une sieste à l’ombre des arbres ou une partie de
jeu dans l’herbe, on y vient entre amis ou en famille.

INFOS PRATIQUES
Du mardi au dimanche | Du 1er mai au 4 octobre

8

9

LAC 2020
ANNECY
DOSSIER DE PRESSE

L’HÉBERGEMENT
EN CHIFFRES

IRMA - BRASSERIE BOCUSE
ANNECY-LE-VIEUX
Un retour aux sources pour la Maison Bocuse qui investit dès cet
été 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 et
les équipes. Ils perpétuent ensemble l’exigence et la qualité, à la
hauteur de la tradition insufflée par son fondateur Paul Bocuse.
Une nouveauté pour ce nouvel établissement Annécien : une
offre plus large qu’une brasserie Parisienne ou Lyonnaise avec la
possibilité de vente à emporter & de vente de limonade maison
à déguster en after-work ou lors d’une journée plage.
L’équipe sera composée entre autre par Eric Pansu (MOF 95) en
cuisine, qui formera les futurs jeunes chefs de l’établissement ;
Franck Fleurance sera aux commandes de la pâtisserie (retour
aux sources pour cet ancien de la Maison Bise & formé par
plusieurs champions du monde) & enfin Annabelle Faia ancienne
championne de ski alpin qui sera la manager de cet établissement
de renom.

CAPACITÉ TOURISTIQUE GLOBALE

50 787 LITS

27%
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NOUVEAUTÉ :
HÉBERGEMENT

L‘Office de Tourisme du Lac d’Annecy
a mis en place un observatoire de la
fréquentation touristique du territoire.
Les études se basent sur le nombre de
nuitées globales et par types
d’hébergements, les taux d’occupation
et de remplissage, l’origine de la clientèle
et d’autres données économiques.

29%

LITS PROFESSIONNELS
(HÔTELS, VILLAGES
VACANCES, CAMPINGS)

LITS NON
COMMERCIALISABLES
(RÉSIDENCES
SECONDAIRES)

Pourquoi Irma ? Irma est le prénom de la mère de Paul Bocuse,
qui est née et a grandi à Annecy.
Pourquoi Annecy ? Jérôme Bocuse a une attache tout à fait
particulière pour la Venise des Alpes.

44%

LITS DE PARTICULIERS
À PARTICULIERS
(MEUBLÉS, GÎTES,
CHAMBRES D’HÔTES)

INFOS PRATIQUES
www.brasseries-bocuse.com

NUITÉES TOURISTIQUES
SUR LA PÉRIODE
(AVRIL À OCTOBRE)

4 112 900

FLORA TALLLOIRES-MONTMIN
L’ancienne « Villa des Fleurs » fait peau neuve avec de nouveaux
gérants et un tout nouveau concept dans la baie de Talloires.
Un lieu convivial au bord du lac d’Annecy offrant autant
d’endroits que d’envies à combler…
La Brasserie propose une carte à déguster pour le déjeuner ou le
dîner sur la terrasse de l’établissement… vue lac. Le chef propose
une carte mêlant produits locaux et de saison, le tout agrémenté
par les récoltes de son potager ! Pour les petites faims, le Camion
offre des plats à déguster - allant du burger au smoothie pressé
minute - soit dans le jardin ou à emporter. Le petit plus : une
piscine privée est accessible pour tous les clients. Enfin, pour les
personnes à la recherche d’une ambiance festive, le Bar ouvre
ses portes de 18h à 2h du matin, une offre unique dans la Baie de
Talloires.

dont 1/3 de ces nuitées sont réalisées
sur les 6 semaines de la haute saison estivale
(mi-juillet / fin août)

TAUX D’OCCUPATION

1 chambre de quatre est considérée occupée
à partir d’une personne

67%

85.2%

DE MOYENNE SUR
LES 6 SEMAINES
D’ÉTÉ

SUR L’ENSEMBLE
DE LA PÉRIODE
OBSERVÉE

TYPOLOGIE CLIENTÈLE

32% DES NUITÉES SONT ÉTRANGÈRES

INFOS PRATIQUES

Face au Lac, Les O d’Annecy est une demeure centenaire au milieu
d’un parc de 5000 m2, un lieu luxueux, intimiste et discret, sur la rive
ouest. Ta et Bernard accueillent leurs hôtes avec bienveillance dans
leur maison de 4 chambres, une suite et un gîte.
Après une journée de visite du territoire, les hôtes sont invités à
profiter du salon suspendu dans les arbres ou encore de l’espace
spa composé d’un jacuzzi, d’une piscine intérieure équipée d’une
nage à contrecourant. Dans les jardins, on retrouve la douceur
de vivre toujours avec une vue lac, dont on ne se lasse jamais.
La démarche éco-responsable est présente avec notamment la
suppression de la chaufferie centrale au fioul pour opter pour
une chaufferie à pellet. Une chaufferie qui produira eau chaude,
chauffage de la maison et de la piscine (première piscine privée
du lac chauffée au bois).

INFOS PRATIQUES

Ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir |
fr.flora-talloires.com

À partir de 175 € la chambre double avec petit déjeuner |
Les O d’Annecy , 1132 route de la Cote 74410 Saint-Jorioz
UK

5.8%
10

LES Ô D’ANNECY SAINT-JORIOZ

PAYS-BAS

4.9%

ALLEMAGNE

4.6%

SUISSE

3.6%

BELGIQUE

2.3%

* Période observée : 13 avril au 12 octobre 2019
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SURFER SUR LE LAC D’ANNECY
Nouveauté !
C’EST POSSIBLE…
Zéro bruit, Zéro vague, Zéro pollution, c’est la devise portée
par les 4 fondateurs et inventeurs annéciens de IzyFoil.
L’eFoil est une pratique très innovante et accessible à toutes
et à tous. Elle s’apparente au surf ou au wakeboard. La
propulsion électrique est intégrée à une planche de surf
équipée d’un foil qui permet de surfer et de voler au-dessus
de l’eau sans vague ni vent. On pilote le tout avec une
télécommande sans fil qui permet de gérer sa vitesse.
Les planches d’electric foil et sa motorisation sont entièrement
désignées à Annecy dans un atelier de shape situé au cœur
de la capitale mondiale des sports outdoor.

Nouveauté !

REBONDIR SUR LE FIL

INFOS PRATIQUES

Situé dans la montagne du Semnoz, sur les hauteurs du lac
d’Annecy, Acro’Aventures Quintal est un nouveau parc
“Accrobranches” familial. Il est composé de parcours en
filets sécurisés et tissés en hauteur entre les arbres, à
pratiquer sans équipement et sans baudrier.
L’Acro’Filet est une activité ludique, récréative mais aussi
pédagogique. Le site s’étend sur 1500m2, il est composé
d’un total de 130m de passerelle et 4 zones de filets pour
une surface totale de 185m2 entièrement recouverts de filets.

À partir de 12 ans | 149 € pour 1h de location |
Plage d’Angon | www.izyfoil.fr

…OU GLISSER SANS LIMITE D’ÂGE !
Au Ski Nautique Club de Sevrier, dont elle est directrice,
Clémentine partage sa passion. Cette multiple championne
et recordwoman du monde de ski nautique initie les toutpetits, dès 2 ans à cette pratique.
Équipés d’un matériel spécifique et innovant créé par le club
à leur gabarit, ils n’ont pas besoin de savoir nager, tout est
fait pour leur faire goûter facilement aux joies de la glisse.

COURSE AU TRÉSOR ACRO’AVENTURES QUINTAL
Proposé aux enfants dès 3 ans, le thème de ce jeu de piste
en forêt varie en fonction des saisons.
Il fera appel au sens de l’orientation, de l’observation et à ses
capacités à résoudre des énigmes.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

35 € la session pour les 2 à 10 ans |
www.annecyskinautique.com

LES
NOUVEAUTÉS
POUR LES
SPORTIFS
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15 € par personne pour la journée | Gratuit pour les moins
de 3 ans | Les enfants de moins de 5 ans doivent être
accompagnés | www.quintal.acro-aventures.com

37 parcours

pédestres pour
un total de

227km

1

itinéraire
pour les Vélos
à assistance
électrique

42 km

20 600

téléchargements
en 2019

REDÉCOUVRIR LA RANDONNÉE
AVEC L’APPLICATION VIANNECY
Arpenter chaque jour un nouvel itinéraire de randonnées ou
balades contemplatives grâce à l’application ViAnnecy de
l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy. Des randonnées
familiales aux sorties plus engagées en passant par les virées
culturelles au cœur de la ville : tout est à tester !
Avec l’application gratuite ViAnnecy, on télécharge des
itinéraires pédestres connectés et on se laisse guider par le
GPS vocal actif, des quizz, des photos, des vidéos…!
Parcourir le centre historique du Vieil Annecy, avec ses
richesses patrimoniales et architecturales, ou marcher sur le
sentier familial des Roselières pour mieux connaître la faune
et la flore lacustre, prendre de la hauteur sur les parcours
sportifs du Mont-Veyrier, du Parmelan, du Semnoz ou du
plateau des Glières…
Pour les plus artistes, le parcours de Street Art de « La
Virée » ou la découverte des œuvres permanentes d’Annecy
Paysages sont disponibles.

INFOS PRATIQUES
Téléchargeable gratuitement sur Android et Apple Store

13

LAC 2020
ANNECY
DOSSIER DE PRESSE

04

94

CAP

SUR
LA CULTURE
NOUVEAU FORMAT
EXCEPTIONNEL —
ÉDITION 2020

Suite aux circonstances actuelles,
le Festival du Film d’animation « Annecy
2020 » sera proposé cette année
en version numérique du 15 au 30 juin
prochain. Si une partie de la programmation
du Festival est reportée en 2021, la majorité
de la sélection du meilleur de l’animation
2020 sera bien disponible sur une
plateforme développée à cette occasion.
Développer un Annecy 2020 Online,
est un challenge technique et humain,
qui est apparu comme une évidence
pour l’organisation : le Festival du Film
d’Animation joue un rôle indispensable
pour tout le secteur du film d’animation,
et a d’autant plus de raison d’être dans
cette situation exceptionnelle. Découvrir,
visionner, s’informer, échanger, lancer
de nouveaux projets, de nouveaux
partenariats, repérer des talents
et contenus… C’est ce qui sera proposé
dans une expérience inédite en ligne
de ce qui fait la richesse d’Annecy.
La sélection officielle courts métrages,
films de fin d’études et films de télévision
et de commande : tous les résultats en ligne !
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60 ÉDITION
EN QUELQUES
CHIFFRES

79 COURTS

MÉTRAGES EN
COMPÉTITION

LE FEST IVAL
DU FILM D’ANIMATION
FÊTE SE S 60 ANS !

C’est depuis les années 80 que le Festival connait son
essor avec notamment la création du Marché du film
d’Animation. Jack Lang, alors Ministre de la Culture y voit
une dimension économique. L’arrivée des productions
américaines accroît fortement le nombre d’accrédités.
Depuis les années 2000 le Festival ne cesse de grandir.
Aujourd’hui, l’équipe CITIA est composée d’une
cinquantaine de personnes qui travaillent à l’année à la
préparation des éditions.

www.annecy.org

3 000

E

L’installation des Journées Internationales du Cinéma
d’Animation (JICA) en 1960 à Annecy est due en grande
partie à l’existence sur le territoire savoyard d’un cinéclub très actif et à la rencontre de ses animateurs avec
l’équipe des Journées du Cinéma. C’est après deux
éditions à Cannes que se déroule dans la « Venise des
Alpes » le troisième millésime des JICA. Entre 1960 et
1967, tous ceux qui aiment le cinéma d’animation se
pressent à Annecy. Progressivement, les codes d’un
grand festival se mettent en place avec une sélection
rigoureuse, des hommages et rétrospectives, des
expositions, des invités spéciaux et la présence de
nombreuses délégations étrangères.

INFOS PRATIQUES

44 FILMS EN
COMPÉTITION

PAYS

FILMS REÇUS,
TOUTES
CATÉGORIES
CONFONDUES

films de fin
d’études

21 FILMS

TV &

35 FILMS
DE COMMANDE

LONGS MÉTRAGES : 76 FILMS SOUMIS AUX COMITÉS
20 FILMS EN COMPÉTITION DANS 2 SECTIONS DIFFÉRENTES :

"L’officielle" & "Contrechamp"

CETTE ANNÉE LE FESTIVAL
CÉLÈBRERA L’ANIMATION AFRICAINE
Marcel Jean, délégué artistique du festival, présente la
programmation en ces termes :
« Entre les œuvres de quelques pionniers — Moustapha
Alassane, Zouhaier Mahjoub, Mambaye Coulibali, Kibushi
Ndjate Wooto, etc. — et les productions contemporaines
de jeunes cinéastes ghanéens — Comfort Arthur, Nii OfeiKyei Dodoo —, entre le Maghreb et l’Afrique du Sud, c’est
la production de tout un continent que nous souhaitons
faire connaître.»
Les réalisatrices Comfort Arthur (Ghana) et Naomi van
Niekerk (Afrique du Sud) ainsi que l’auteur et professeur
Mohamed Gazzala (Egypte) siègeront au jury du festival,
tandis que les productions des studios Sunrise
Productions et Triggerfish seront notamment à l’honneur.
« Dans l’élaboration de ce cycle consacré à l’animation
africaine, explique Marcel Jean, nous collaborons avec
l’African Animation Network, le Fupitoons Festival et le
Cape Town International Animation Festival. Ce sera
l’occasion, pour les festivaliers présents à Annecy, de
découvrir une cinématographie encore trop mal connue
ou de découvrir de nouveaux talents. »
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MICHEL OCELOT AU CHÂTEAU
du 5 juin au 12 octobre
L’exposition propose d’interroger la manière dont
l’enfance, notamment à travers le choix du langage
des contes et du médium de l’animation, sert à
Michel Ocelot de masque à travers lequel il
s’adresse autant au jeune public qu’aux adultes.
L’art de l’animation, tout comme le conte, souvent
estampillé « pour enfants », permettent à l’auteur
de traiter de sujets au cœur de notre société. Son
œuvre peut même se faire militante, engagée en
faveur des valeurs qu’il défend.
Exposition proposée dans le cadre du 60e
anniversaire du Festival International du Film
d’Animation d’Annecy.

CAP

SUR
LA CULTURE

LAC 2020
ANNECY
DOSSIER DE PRESSE

CHÂTEAU DE MONTROTTIER
VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS
Incarnation du château des contes d’enfants, Montrottier invite à un voyage
à travers le temps, les modes et les cultures. Cette année, une parcelle du
château est mise en culture en label « agriculture biologique » en partenariat
avec l’association les Jardins de Pontverre. Les visiteurs pourront y
découvrir des légumes anciens.

INFOS PRATIQUES
www.chateaudemontrottier.com

LE CADRE ATTIRE LES CADRES
1947-1968 — ÉCONOMIE ET INDUSTRIE
Jusque fin 2020 au Palais de L’Ile

LES EXPOSITIONS
INCONTOURNABLES
INFOS PRATIQUES
www.musees.annecy.fr

Dans les décennies 1950 et 1960, période qui
correspond à la reconstruction du territoire national
et à une forte croissance, le bassin d’Annecy
connaît un essor industriel et économique qui
entraîne naturellement un important
développement démographique et urbain.
Le cadre géographique joue un rôle important dans
la décision d’installer de nouvelles entreprises dans
la région. L’expression « Le cadre attire les cadres »
prêtée au maire de l’époque Charles Bosson,
résume bien la dynamique de cette période.

REGARDS D’ENFANT,
REGARDS SUR L’ENFANCE
Jusqu’au 30 août
Plonger dans ses souvenirs d’enfance, en décrire
les expériences, les sensations, les images, les faire
revivre, c’est ce à quoi se confrontent nombre de
réalisateurs de films d’animation. L’enfant-héros en
constitue ainsi une figure récurrente.
Son regard, naïf, critique ou encore inquiet,
transforme le monde qui l’entoure. Mais c’est
toujours avec le recul du temps que les artistes
explorent l’enfance. De ce fait, le regard de l’enfant
qu’ils proposent renferme celui de l’adulte.
Au travers d’œuvres d’artistes tels que Regina
Pessoa, Faith et John Hubley, Jung, Pierre-Luc
Granjon, Claude Barras, l’exposition traite de la
manière dont l’animation raconte l’enfance.
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ANNECY FÊTE LE 9 ART
e

L’ANNÉE DE LA BD À ANNECY
Jusqu’au 16 janvier 2021
La France met à l’honneur le 9e art en 2020. Annecy, ville de l’image,
participe à cette année-évènement !
Au cours de ce printemps, 18 rendez-vous sont donnés aux lecteurs
dans divers lieux d’Annecy. Rencontres d’auteurs, expos,
adaptations de BD à l’écran et au théâtre, etc.

INFOS PRATIQUES
www.annecy.fr
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ZEN ET
BIEN-ÊTRE
eauté !

Nouv
UNE INVITATION UNIQUE AU BIEN-ÊTRE,
LES PIEDS DANS L’EAU ET LA TÊTE VERS LES MONTAGNES…
ouvre ses portes en août 2020
L’Auberge du Père Bise – Jean Sulpice à Talloires-Montmin ouvre les
portes en juin 2020 d’un espace bien-être dédié à la détente
lacustre. 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 lieu de détente propose un
espace de soins et une tisanerie, un bassin intérieur avec vue sur lac,
un hammam, un sauna, une douche sensorielle, un bain froid et un
jacuzzi extérieur.
Une alchimie entre décoration et paysage avec sobriété et élégance
Magali et Jean Sulpice, avec leur architecte d’intérieur Xavier Salério,
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, l’aspect à la fois brut et minéral côtoie ici
une ambiance chaleureuse.
L’accès à cet espace bien-être sera ouvert à la clientèle extérieure
moyennant un forfait d’entrée.

INFOS PRATIQUES
www.perebise.com

05

LES BIENFAITS D’UNE MARCHE AQUATIQUE À SEVRIER
Une marche dans le lac, pour renforcer les défenses immunitaires et
apporter une action “détox” sur le corps.
Tous les vendredis, Isabelle propose une balade les pieds dans l’eau.
Cette sortie permet un renforcement cardiovasculaire et musculaire
grâce à la résistance de l’eau, sans traumatisme articulaire.
L’évolution dans l’eau procure un effet relaxant et permet d’évacuer
le stress.

INFOS PRATIQUES
Tous les vendredis de 11h30 à 12h30 de début septembre à fin juin |
Tarif : la séance 20 € | Deux stages d’une semaine (1h/jour) seront
organisés cet été du 20 au 24 juillet et du 17 au 21 août. | Tarif : 70 €
la semaine | www.la-methode-pilates.com/marche-aquatique.htm

À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES
SAUVAGES ET COMESTIBLES

Nouveauté !

Arpenter la forêt pour repérer les plantes sauvages comestibles et
médicinales, c’est ce que proposent Lionel et Karine avec L’école
des Saveurs des Bois. Installé à Gruffy, porte d’entrée du Parc des
Bauges, le couple emmène les randonneurs pour partager leurs
connaissances et leur passion pour la nature.
A l’occasion d’une demi-journée ou journée complète, on part à la
cueillette de fleurs, feuilles, tiges ou même racines comestibles que
l’on cuisine pour un repas partagé en fin de journée.
Les enfants sont les bienvenus et des sorties de cuisine sauvage
seront dédiées aux familles avec de jeunes enfants.

INFOS PRATIQUES
Formule cueillette : 2 h. - 30 €/pers. | Formule cueillette et cuisine :
entre 6 et 8 h. - 70 €/pers. | lecoledessaveursdesbois.com
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06

MOBILITÉ
DOUCE

ALTERNATIVES
RESPONSABLES
Protéger l’écrin dans lequel est situé le territoire, entre
lac, montagnes et ville est une priorité. Les acteurs du
territoire se mobilisent pour proposer des
alternatives aux visiteurs comme aux habitants.
Avec les nouvelles propositions de mobilité douce,
plus besoin de voiture pour profiter des meilleurs
spots du territoire.

L’AMIRAL BATEAU HYBRIDE
La Compagnie des Bateaux propose désormais un trajet direct
pour relier Annecy à Doussard (au bout du lac) en 45 min. Avec
une capacité de 150 personnes, le bateau proposera 2 allersretours pendant la haute saison.
Les vélos sont autorisés lors des faibles affluences.

INFOS PRATIQUES
15 € l’aller – 11 € enfants (4-12 ans) | Accessible aux fauteuils
roulants | www.annecy-croisieres.com
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NAVETTES LACUSTRES
Testées avec succès l’été dernier, l’agglomération du Grand Annecy
met officiellement en service des navettes lacustres. Pour faciliter les
transports entre les rives du lac, et l’accès aux plages.
Les navettes desservent 7 communes : Annecy, Veyrier-du-Lac,
Menthon-Saint-Bernard, Talloires-Montmin, Duingt, Saint-Jorioz et
Sevrier.

INFOS PRATIQUES
Tous les week-ends et jours fériés en juin et septembre, tous les jours
en juillet-août | Tarifs : à confirmer.

LIGNES DES PLAGES
Les bus de l’Agglomération
En complément des navettes lacustres, 2 lignes de bus de la SIBRA
(Transports urbains du Grand Annecy), effectuent quotidiennement les
trajets des rives du lac au tarif d’un ticket de bus. 1 bus par rive. En test
également l’été dernier, près de 40 000 voyageurs dont 40% de
touristes ont été transportés sur les deux lignes.
Ligne du Semnoz
La ligne du Semnoz emmène, depuis la gare
routière, promeneurs et vététistes en haut
du Semnoz à 1450m d’altitude. Le
bus d’été peut accueillir jusqu’à 22
VTT pour 28 places assises. Une
grille coulissante sépare la zone
voyageuse des VTT qui sont fixés
sur des crochets pour plus de
confort.

INFOS PRATIQUES
Tous les week-ends et jours fériés en
juin, tous les jours en juillet-août | 6
allers retours par jour, de 8h40 à 19h |
Tarifs : 1,50€ le billet | Semnoz :
1,50 €+ 5 € en vélo | www.sibra.fr
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07

LA NOUVELLE
DESTINATION CYCLISTE
LAC & MONTAGNES
4 PASSAGES DU TOUR
DE FRANCE sur le territoire du
7 REFUGES RECENSÉS
sur le territoire de
Thônes Cœur des Vallées.

« ACCUEIL VÉLO »

(hébergements et restaurants)
sur le territoire des
Sources du lac d’Annecy.

125 KILOMÈTRES DE

PARCOURS VÉLO BALISÉS
sur le territoire de La Clusaz.

+ DE 100 VÉLOS

À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
EN LOCATION auprès des
prestataires d’activités et hébergeurs
du Grand-Bornand.

842 m de DÉNIVELÉ positifs
de l’ascension du mythique
col de la Croix Fry.
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Avec ses alpages verdoyants et chalets traditionnels, son
authenticité est vérifiée. Son célèbre col de la Croix Fry
demeure un incontournable !
www.manigod.com

ANNECY, SUR LES RIVES DU LAC…
ROULER POUR CONTEMPLER
Nichée entre lac et montagnes, Annecy, habituée aux étapes du
Tour de France (Tour du lac, Semnoz, ville départ…), mêle tour à
tour effort sur les montagnes environnantes, et plénitude
absolue au gré du tour du lac par la voie verte. Une expérience
en quasi territoire « d’appellation d’origine protégée… vélo » !
www.lac-annecy.com

LA « RIDE MOUNTAIN CULTURE »
RÈGNE À LA CLUSAZ
Le VTT est roi, mais la petite reine n’est pas en reste. La Clusaz se
présente comme un réel camp de base pour les cyclosportifs,
départ de nombreux circuits, proches du col des Aravis qui permet
de basculer dans le val d’Arly pour un grand tour par Albertville.

LES SOURCES DU LAC D’ANNECY
DOMAINE DE LA PETITE REINE…

Lac d’Annecy entre 2009 et 2020.

10 ADRESSES LABELLISÉES

MANIGOD UNE VALLÉE PRÉSERVÉE

LE VÉLO
POUR TOUS
Parmi les « musts » de l’été 2020, Annecy Mountains
entend jouer pleinement sa carte en tant que nouvelle
destination cycliste incontournable entre lac et
montagnes. De la douceur des rives du lac d’Annecy
aux cols légendaires du massif des Aravis, théâtre des
exploits des champions du Tour de France, Annecy
Mountains séduit par la diversité d’une offre à même
de satisfaire l’envie de découvertes des
cyclotouristes épicuriens… tout comme la soif
d’adrénaline des sportifs les plus chevronnés.
Le territoire d’Annecy Mountains accueillera le
passage du Tour de France 2020 le jeudi 17 septembre.
Les cyclistes traverseront Annecy Mountains par
le Col des Aravis, la Clusaz et le plateau des Glières.

Labellisée « Accueil Vélo », la destination est traversée du nord
au sud par la voie verte qui la relie aux villes d’Annecy et
d’Albertville. Aux portes du Parc Naturel Régional des Bauges,
elle est aussi entourée de cols panoramiques à découvrir, tels
les cols de l’Épine et de Tamié.
www.sources-lac-annecy.com

QUESTION CYCLO
LE GRAND-BORNAND EN CONNAIT UN… RAYON !
Classique ou à assistance électrique, on y roule « branché »,
histoire d’inscrire son coup de pédale dans la roue des héros
du Tour de France, dont la station, labellisée « Accueil Vélo »,
a déjà été par sept fois ville-étape depuis 1995… le col de la
Colombière, le plateau des Glières (passage du tour de France
2020) présentent un véritable défi pour cyclistes avertis.
www.legrandbornand-reservation.com

THÔNES CŒUR DES VALLÉES
LE MIX & MATCH INCONTOURNABLE !
Thônes Cœur des Vallées, niché au carrefour des incontournables,
ce véritable camp de base est un passage obligé pour relier le lac
d’Annecy aux villages du massif des Aravis.
www.thonescoeurdesvallees.com
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DU 3 AU 4 AOÛT FESTIVAL DE THÉÂTRE

20 SEPTEMBRE

«LES 48H SAUVAGES»

Ô FÉMININ COURSE DE SWIM & RUN

TALLOIRES-MONTMIN / 2 ÉDITION
Le village se transforme en une grande
salle de spectacle et accueillera l’art sous
toutes ses formes à travers une dizaine
de pièces, concerts et rencontres
dansantes. De nombreux ateliers
artistiques sont également prévus
pour toute la famille.
De 10h à 22h30.
www.talloires.fr

AGENDA

e

—SPORTIF
CULTUREL &
FESTIF… AU GOÛT
DU JOUR ! —

PAR ÉQUIPE DE 2
TALLOIRES-MONTMIN
Une course 100% féminine de Swim
and Run par équipe de deux.
2 niveaux, 2 parcours.
Tarif par équipe 50€.
www.talloires.fr

DU 4 JUILLET AU 27 SEPTEMBRE
ANNECY PAYSAGES
ANNECY
Pour la troisième année, Annecy
Paysages propose, en s’adaptant
aux nouvelles mesures sanitaires,
une trentaine d’œuvres : un mélange
d’œuvres pérennes des éditions
précédentes et de nouvelles œuvres.
Des installations dans les lieux
emblématiques des paysages
patrimoniaux et naturels de la ville.
Paysagistes, artistes, plasticiens,
architectes proposent une nouvelle
interprétation des espaces paysagers
de la ville d’Annecy.
www.annecy-paysages.com

DU 15 AU 30 JUIN FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D’ANIMATION
ANNECY
Le festival fête ses 60 ans lors d’une édition assez
exceptionnelle cette année. L’animation en provenance
du continent africain sera à l’honneur cette année avec
une version Online sur une plateforme dédiée à cette
occasion. Même si une partie de la programmation
du Festival sera reportée en 2021, une grande majorité
de la sélection du meilleur de l’animation 2020 sera bien
disponible en ligne. Découvrir, visionner, s’informer,
échanger, lancer de nouveaux projets, de nouveaux
partenariats, repérer des talents et contenus…
C’est ce qui sera proposé dans une expérience inédite
en ligne de ce qui fait la richesse d’Annecy.
www.annecy.org

DU 13 AU 27 AOÛT
IMPÉRIAL ANNECY FESTIVAL
ANNECY / 5 ÉDITION
Festival de jazz, de musique classique et
d’humour
www.hotel-imperial-palace.com
e

DU 26 AU 29 AOÛT
VARIATIONS CLASSIQUES
ANNECY / 4e ÉDITION
Festival de musique classique
www.variations-classiques.com

27 SEPTEMBRE
MARATHON INTERNATIONAL
DU LAC D’ANNECY
ANNECY
Dès 8h30, au départ du Pâquier, c’est le
rendez-vous annuel des amoureux de la
course à pied. Au programme :
marathon, semi-marathon, 10km et
marche nordique sur les bords du lac
d’Annecy.
www.marathondulac-annecy.com

DU 15 JUIN AU 15 OCTOBRE FESTIPHOTOS
MENTHON-SAINT-BERNARD
5e ÉDITION
La plus grande exposition photographique des rives du Lac
d’Annecy se tiendra pour la 5e édition de mi-juin à mi-octobre
sur les bords du Lac d’Annecy à Menthon-Saint Bernard. Le
thème principal de cette nouvelle collection est « Regards sur le
Monde – par 8 femmes photographes ».
En accès libre et gratuit le long de la promenade piétonne de
Menthon-Saint-Bernard.
www.festiphoto-menthon-st-bernard.com
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PARTIR À
LA DÉCOUVERTE
D’UN TERRITOIRE
CONFIDENTIEL

EN TOUT COMPRIS —
AU DÉPART D’ANNECY !
1. ‘’REMONTEZ LA FILLIÈRE’’ :
100% GREEN – 2 JOURS / 1 NUIT
Située à une vingtaine de kilomètres d’Annecy, la commune
de Thorens-Glières au pied du Plateau des Glières assurera
un ressourcement en pleine nature.
Pour débuter cette escapade, une séance de pêche le long
de la rivière de la Fillière au lieu-dit « La Source Bleue »,
dans un havre de paix : chez Nadedja. Cette pisciculture
familiale, en plus de son environnement privé et préservé,
propose des truites arc-en-ciel, de l’omble chevalier et des
esturgeons. Un déjeuner sur place est proposé pour prolonger
le plaisir (et déguster sa propre pêche !). Direction ensuite
l’ascension du Plateau des Glières, par le Pas du Roc, où les
randonneurs marchent dans les pas des Maquisarts, à flanc
de montagne, avec une vue sur la Fillière à couper le souffle
pour déboucher sur le Plateau des Glières.
Fin de journée et nuitée en chalet d’alpage aux Lanfianes,
avec une vue sur l’étendue du Plateau des Glières.
Le lendemain matin, lors de la redescente, un stop s’impose
au « stop & go » des Vergers de Thorens. En effet, la pomme
est l’identité propre de cette commune. En libre-service,
les visiteurs pourront acheter tous les produits locaux autour de
la pomme et autre ! À découvrir lové derrière l’ancienne mairie.

TARIFS
Pisciculture la source bleue : à partir de 15 € (truite arc-en-ciel) –
matériel de pêche fourni sur place | Bureau des Guides d’Annecy
(suggestion) : 150 € la demi-journée pour 7 personnes maximum |
Déjeuner aux Lanfiannes : menu du jour (entrée – plat - fromage –
dessert) : à partir de 22 €.
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2. ‘’UN VOYAGE DANS
LE TEMPS AU PAYS D’ALBY’’ :

3. ‘’MARCHEZ LA TÊTE
DANS LES ÉTOILES’’ :

1 JOURNÉE

LUNETTE ASTRONOMIQUE FIXÉE AUX YEUX

À mi-chemin entre Annecy et Aix-les- Bains, le pays d’Alby
est un fief de ressources tout aussi bien patrimoniale que
culturelle, aux espaces naturels protégés en passant par
l’imposante installation du pont de l’Abîme…
Au départ du bourg médiéval d’Alby, le « circuit de la
mouche » (que l’on reconnait grâce à un balisage thématisé
maison) invite les promeneurs à parcourir de façon ludique
le patrimoine historique et naturel en passant par le musée
de la cordonnerie, l’église contemporaine de Plainpalais,
la Ciergerie et le Chéran. Après ce saut dans le temps,
direction dans l’une des multiples adresses du centre-bourg
médiéval pour s’y restaurer. La balade digestive se fera
ensuite à Gruffy (4/5 km d’Alby sur Chéran), pour y visiter
le Musée d’histoire naturelle de Gruffy où l’on découvre
plus de 250 animaux domestiques et sauvages de la
région. Dans la continuité, une balade en extérieure
s’impose au cœur d’un espace naturel protégé, dans
l’Albanais. Une sortie familiale, ludique et accessible à tous,
via un sentier aménagé le long de la rive Ouest des étangs
de Crosagny. Ce sentier permet de découvrir la faune,
la flore et l’histoire des marais et de leur moulin. Point final
de cette journée par la découverte des différentes espèces
d’oiseaux à l’observatoire ornithologique ouvert tout
au long de l’année. Point final de cette excursion au pont
de l’abîme, long de 74 mètres, offrant un panorama sur
les Gorges du Chéran…

TARIFS
Musée de la Nature : adulte 6 € - enfant 4 €, Ciergerie Blanchet
(du 01/06 au 17/09 – visite libre sur réservation (Mairie d’Alby
sur Chéran), Musée de la Cordonnerie : libre sur réservation
(Mairie d’Alby sur Chéran)* *hors déjeuner

Pour plus d’infos : www.lac-annecy.com

ET BOTTES DE SEPT LIEUX REQUISES !
2 JOURS / 1 NUIT (POSSIBILITÉ EN 1 JOURNÉE).
Direction le Plateau des Glières,
un site protégé en faune et flore,
labélisé Natura 2000 et haut lieu
de mémoire de la résistance. Visite
avec un animateur pédagogique du
site historique intérieur et extérieur,
dont l’explication de l’architecture
avant-gardiste du monument qui
domine le coeur du plateau.
Un pause déjeuner chez
l’incontournable Constance, pour
y déguster de façon conviviale les
fameux beignets de pomme de terre,
sa spécialité ! Francis Cabrel en aura
même fait une chanson : « La Dame
de Haute-Savoie ».
L’après-midi et soirée seront réservés
à l’initiation à l’astronomie : repérer
les principales constellations,
planètes du système solaire et autres
objets remarquables du ciel, comme
les nébuleuses, les galaxies, les trous
noirs... Découverte du fonctionnement
d’un télescope. Vierge de toute
pollution lumineuse, le Pateau
des Glières est l’endroit idéal pour
les astronomes en herbe ! Possibilité
de dormir chez la Constance (dortoir
de 79 couchages) ou de redescendre
après ce cours d’astronomie sur
le bassin Annécien.

TARIFS
Animation Astronomie (Kaus Australis) :
10 € adulte – 5 € enfant.
Déjeuner - plat - fromage dessert : 22 €
(plat-fromage-dessert)
Nuitée en demi-pension 54 €

EN AVION

ACCÈS
ET SITUATION

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’affaires
et de loisirs)
Infos +33 (0)4 50 322 322
www.annecy.aeroport.fr

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 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
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www.lesbleusdulac.com

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
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 :

www.lac-annecy.com

- CRÉDITS PHOTOS : Auberge de Montmin – Le Clos des Sens – La Maison Bleue – Franck Juery – Téo Jaffre – Takya Photography – Foodimages - Mathias Joubert – Babeth Store – AER Architectes - Annecy Festival 1960 réalisée par Alexandre
Alexeïef, gravure d’écran d’épingles © J. Ador - Paris.jpg – Ocelot – JM Kuntz – Archives Municipales d’Annecy – Sibra – OT THONES CDV – C.Hudry – C.Cattin – G.Piel 7 - Yannick Perrin – Marc Domage - Monica Dalmasso - Aircoop – Alain Sauquet – Nils Louna – David Gonthier – Gilles Giacomotti

" Le peintre Gilles GIACOMOTTI
revisite les plus belles rives du lac.
Ses tableaux se teintent de bleus
intenses, couleurs chère à l’artiste,
et nous invite à la contemplation.
Les paysages portent les
réminiscences d’une enfance
passée sur les bords du lac
d'Annecy et traduisent
l’attachement que l’artiste garde
pour cette ville haute en couleurs. "

