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L’âme du territoire
se vit, se sent,
se comprend...

CETTE 
ANNÉE 2021, 

Un dossier de presse annuel qui présente le territoire, 
sous les 4 saisons, à consommer sans modération mais 
surtout différemment. On sort des sentiers battus, 
directions les terres inconnues… d’Alby sur Chéran 
au Plateau des Glières, chaque commune est identifiée 
et mise en valeur grâce à son univers et ses personnalités 
qui font de notre territoire, une destination riche, variée, 
vraie, nature et surtout respectueuse de l’environnement. 

L’O�ce de Tourisme du Lac d’Annecy se réinvente et 
lance des collections d’Escapades�: escapades nature, 
insolites, gourmandes, en famille… pléthore d’idées pour
consommer di�éremment son séjour sur le territoire 
du Lac d’Annecy. 

ANNÉE DU CHANGEMENT 
POUR LE TERRITOIRE 
DU LAC D’ANNECY

LE LAC 
D’ANNECY

Nombre d’habitants : 199 422 
Communes : 34
Nom : Agglomération 
du Grand Annecy

LE LAC
Superficie : 26.53 km2

Longueur : 14.6 km
Largeur : entre 800 m et 3.2 km
Altitude : 446.97 m
Profondeur moyenne : 41 m 
Profondeur maximum : 80 m 
Volume d’eau : 1 124 500 000 m2

Température moyenne : 23°C (été) 
 -2°C à 7°C (hiver)

SOMMETS
Nombre : 10
Semnoz, Tournette, Lanfonnet, Dents de Lanfon, 

Mont Baron, Mont Veyrier, Taillefer, Entrevernes, 

Parmelan, Plateau des Glières. 

1 décollage
de parapente 

avec 150 000 décollages 
de parapente/an depuis
le Col de la Forclaz

1 application : Vi Annecy avec 44 parcours 
répertoriés (et près de 20 000 téléchargements)

24 
boucles cyclo 
référencées par l’Agence 
SMBT, avec bornage
et classement par code 
couleurs

155 randonnées pédestres
sont répertoriées via l’Agence 
SMBT (classement national : plan 
départemental des itinéraires de 
promenades et randonnées)

2 stations
de ski familiales

Semnoz
& Talloires-Montmin

2 stations
de ski de fond

Plateau des Glières
& Semnoz

51 hôtels dont 
3 nouveautés 2021 

60 000
lits touristiques
pour 861 325 nuitées
en 2020 

Une moyenne de 1,6nuitée / établissement 
73 % clientèle FR et 27 % étrangère (UK, Pays-
Bas, Allemagne, Suisse et Belgique - 1re clientèle 
long courrier : USA)*. *Statistiques hors période covid.

5 labels Qualité Tourisme, 
Accueil Vélo, Ville d’Art & d’Histoire, 
4 fl eurs Villes et Villages fl euris 

4
Hébergements 
insolites

4 Refuges
Pré Vérel, Parmelan, Semnoz 
et Notre-Dame des Neiges 

18
Campings

11 étoiles (Guide Michelin) sur le territoire pour 7 chefs 
Laurent Petit***, Yoann Conte**, Jean Sulpice**, Florian Favario*, 
Eric Prowalski*, Vincent Favre Felix*, Stéphane Dattrino *

1 site 
préhistorique
lacustre, inscrit
à l’UNESCO 

6 châteaux
dont 3 privés
et 3 ouverts 

au public

2 réserves 
naturelles
protégées

Le + Des guides conférenciers 
diplômés à disposition de la clientèle 
pour eff ectuer des visites.  

10 musées Musée Château Annecy, Turbine, 
Palais de l’Ile, Musée du fi lm d’animation, Ecomusée 
du Lac d’Annecy, Maison de pays du Laudon, Musée 
de la cordonnerie, Château Menthon, Montrottier, 
Musée départemental de la résistance 

2 zones protégées 
Natura 2000, Géopark Parc 
Naturel Régional des Bauges

NOTRE ENVIRONNEMENT TOURISTIQUE 

NOTRE ENVIRONNEMENT OUTDOOR NOTRE ENVIRONNEMENT CULTUREL
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PLUIE D’ÉTOILES AU BORD DU LAC D’ANNECY 
11 ÉTOILES BRILLENT 
DÉSORMAIS SUR LE TERRITOIRE

Le Lac d’Annecy se pare de nouvelles étoiles 
grâce à des chefs au travail d’exception. 
Deux chefs annéciens remportent leur première étoile : 
Eric Prowalski (La Rotonde, Les Trésoms) et Vincent 
Favre Felix (Restaurant Vincent Favre Felix).
La destination compte désormais 11 étoiles au bord 
du lac. Cette année, le Guide Michelin a aussi distingué
le travail de Florian Favario de l’Auberge de Montmin
à Talloires-Montmin qui accroche aux côtés de sa première 
étoile (reçue l’année passée), une “Étoile Verte” qui 
récompense les tables engagées pour une gastronomie 
durable. Enfin, Max Martin, le chef pâtissier de Yoann 
Conte, à Veyrier-du-Lac rejoint la promotion 
“Passion Dessert”. Plus d’infos p. 28

INFOS PRATIQUES
www.lac-annecy.com/lac-annecy-destination-etoilee.html 

CUISINE FAMILIALE ET GÉNÉREUSE 
À LA CHAUMIÈRE SAINT-MAURICE 
THORENS-GLIÈRES

Une vague de nouveauté s’étend à Thorens-Glières 
avec une nouvelle adresse gourmande et tendance 
pour se restaurer. Après avoir conquis le centre-ville 
d’Annecy avec la Brasserie Saint-Maurice (depuis 
2016), c’est naturellement que Marc et son associé 
David ont posé leur valises à Thorens-Glières et repris 
anciennement la Chaumière Savoyarde. Une volonté 
de dynamiser cet établissement de caractère en plein 
cœur de Thorens-Glières et d’en faire un réel lieu 
d’échange et de rencontre. Nouvelle carte, nouveaux 
espaces design et épurés dans une ambiance 
champêtre, une prédominance de bleu et les fameux 
carrés de ciment que l’on retrouve en centre-ville 
d’Annecy. 

Le plus Le four à pizza, pour faire ressortir les origines 
Italiennes, et o� rir des pizzas délicieuses 100�% faites 
maison. Leur crédo�: o� rir un accueil chaleureux, 
une cuisine familiale, des produits locaux et de saison,
à des prix abordables. 

INFOS PRATIQUES
À partir de 15€ menu du midi | Pizzas faites maison
sur place ou à emporter

WAKPALA DUINGT 

Wakpala, mais quelle en est la signification�? Petit ruisseau en 
Amérindien. Un lieu paisible au bord du Lac d’Annecy avec 
sa plage de sable blanc. Célia et Guillaume, les nouveaux 
gérants, entourés d’une toute nouvelle équipe avec une belle 
philosophie, proposent dès le printemps prochain une o�re 
riche et variée de possibilités pour ce nouveau bistrot-chic/
paillottes�: dîner les pieds dans le sable, concerts pop-jazz-
rock, brunchs & petits déjeuners, tapas, dégustations de 
cocktails… le tout : en circuits courts, avec des producteurs 
locaux.

INFOS PRATIQUES
Ouvert jusqu’au 15/10, selon météo | À partir de 17€ le plat |
Menu du jour 21€ (midi en semaine) | Petit-déjeuner : 10€ |
Brunch : 25€ | Location transat possible journée et 1/2 journée 

 LES
NOUVEAU
TÉS     

Jean Sulpice, Stéphane Dattrino

et Éric Prowalski

Florian Favario, Laurent Petit,

Vincent Favre Felix et Yoann Conte

— POUR 
LES PAPILLES — 



LES TERRASSES DU LAC  ANNECY 

Direction la montée du Semnoz, pour faire un stop 
aux Terrasses du Lac qui ont fait peau neuve cet hiver. 
Ce restaurant complétement rénové, avec notamment 
un nouvel espace de restauration à l’étage pourra accueillir 
jusqu’à 80 personnes et toujours… avec une vue imprenable 
sur le Lac d’Annecy. Hervé Getenet et son équipe proposent
une cuisine traditionnelle et de qualité pour éveiller les sens
des convives. 

INFOS PRATIQUES
www.restaurant-les-terrasses-du-lac.com

BLEU 1801 VEYRIER-DU-LAC

Ce nouveau lounge bar et restaurant propose 
une cuisine bistronomique qui trace un trait d’union 
entre la Méditerranée et le Dauphiné. Des plats préparés 
en extérieur avec des cuissons réalisées à la braise 
sur d’immenses braseros. Accessible à vélo à seulement 
10 minutes d’Annecy, la voie verte donne un accès direct 
à cette nouvelle adresse à ne pas manquer. 

INFOS PRATIQUES
1801-monsieur-bleu.fr 
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LA GUINGUETTE DES CASSINES 
& RESTAURANT ÉPHÉMÈRE 
TALLOIRES-MONTMIN

Tiré du patois “cassine” qui n’est autre qu’une maison 
champêtre, Julien et ses associés ont voulu donner 
à ce lieu de vie pluri-destinations, les pieds dans 
l’eau, une ambiance bucolique et bohème chic.
On se retrouve le midi autour d’une salade composée 
fraîcheur, après une matinée à la plage attenante.
Le soir, la Guinguette prend des airs d’apéro-sunset 
autour de tapas. Les produits sont 100�% locaux 
(provenance à moins de 100�km). 

Nouveauté !
Cette année, place au restaurant éphémère 
Les Cassines, ouvert uniquement en juillet & août. 
Tous les plats (de l’entrée au dessert) seront cuisinés 
à la plancha. La carte des vins quant à elle, proposant 
une sélection de 12 vins bio à un tarif unique de 35�€. 
Le but�? “Partager ensemble le goût des bonnes 
choses et ne pas s’arrêter à un prix”.  

INFOS PRATIQUES
Ouvert jusqu’au 03/10 | À partir de 4€/tapas
et 17€/salade | www.facebook.com/lescassines 

 LES
NOUVEAU
TÉS     

LE STYLE MAISON DE CAMPAGNE 
AU MOUTON BLEU****  TALLOIRES-MONTMIN

À Talloires-Montmin, le nouvel hôtel Le Mouton Bleu 
propose une hospitalité naturelle, chic et décontractée. 
Un lieu hybride entre l’hôtel 4 étoiles et la maison 
d’hôtes proposant simplement les petits déjeuners, 
laissant ainsi une certaine autonomie aux clients. 
L’hôtel comprend 15 chambres avec balcon ou 
terrasse et vue sur le lac, un spa ouvert à tous et une 
piscine extérieure chau�ée. Ouverte à tous, la formule 
brunch ou brunch & spa promet de faire de 
l’établissement le nouveau lieu de détente du 
dimanche dans la baie de Talloires. Un mouton bleu, 
bleu pour le lac, bleu pour le rêve : côté décoration, 
on retrouve le mouton d’une pièce à l’autre, dans un 
univers bucolique et fleuri.

INFOS PRATIQUES
Les Deluxes à partir de 185 €/nuit |
Brunch ouvert à tous le week-end : 30 € |
www.hotelmoutonbleu.com 

LA VIE DE CHÂTEAU 
CHÂTEAU DE THORENS****
THORENS-GLIÈRES

Dans la famille de Sales depuis plus 
de 5 siècles, Isabelle et Christian ont entrepris 
de gros travaux de réfections dans leur 
château de famille. Ce sont aujourd’hui
10 suites et appartements qui ont pris vie,
au nom des di�érents personnages de la 
famille ayant marqué l’histoire du château 
familial : Comtesse Pauline, Madame 
Eugénie, Marquise de Grollier ou encore 
Marquise de Sales. Arboré de plus de 
30 hectares de terrain, entre la Fillière et un 
étang qui borde le domaine, ce château o�re 
une belle parenthèse loin des foules.

INFOS PRATIQUES
Chambre entre 230€ à 350€ |

www.chateaudethorens.com

— FAIRE
DE BEAUX
       —RÊVES

LE NOUVEL ÉTABLISSEMENT ÉCO-RESPONSABLE
LE PÉLICAN**** ANNECY

Le dernier du groupe PVG verra le jour début juillet 2021. 
Un nouvel établissement dont l’agencement des parties 
communes va casser les barrières et les codes de 
l’hôtellerie traditionnelle pour s’ouvrir et être propice 
aux rencontres. 103 chambres et suites, un restaurant 
avec terrasse panoramique et deux salles de séminaire
au total pour cet hôtel qui bénéficiera d’une source 
d’énergie locale, renouvelable et respectueuse de 
l’environnement pour s’alimenter en chau�age, eau 
chaude sanitaire et en climatisation. Le Pélican fait 
aussi partie du collectif mondial “1% for the Planet”, 
une grande première pour un hôtel Français. 
1% de son CA sera ainsi reversé aux associations
agréées par le collectif qui œuvre à la protection 
de l’environnement autour de 6 grandes causes : 
la nature, l’alimentation, les espaces naturels, la pollution, 
l’eau et la vie sauvage.

INFOS PRATIQUES
www.groupe-pvg.fr | Chambre à partir de 190�€
avec petit déjeuner pour deux personnes

— POUR 
LES PAPILLES — 
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 LES
NOUVEAU
TÉS     

RIVAGE HÔTEL & SPA****
LE NOUVEAU COMPLEXE HÔTELIER 
ANNECY-LE-VIEUX

123 chambres chics et chaleureuses, complétées
d’un espace spa haut de gamme de 1�000m2

(le plus grand d’Annecy) regroupant piscine, bain 
bouillonnant, hammam et sauna, verront le jour 
face à la plage d’Albigny dès cet été. Le restaurant, 
quant à lui, o�rira une cuisine cosmopolite, de saison 
et locale aux influences végétales et minérales.

INFOS PRATIQUES
www.rivage-hotel.com | À partir de 200�€

LE BEAU SITE***
UN NOUVEL ESPACE BIEN-ÊTRE
TALLOIRES-MONTMIN

L’hôtel Beau Site***, situé à Talloires-Montmin 
propose désormais, dans son environnement 
naturel, chic et décontracté un nouvel espace 
bien-être, “le B. Spa” de 250 m2. Une extension 
de son bâtiment qui lui permet aujourd’hui 
de proposer à sa clientèle une o�re complète. 
2 salles individuelles de soins du visage/massages 
(Snö Eternelle), une piscine-balnéo intérieure avec 
de grandes baies vitrées donnant sur le lac, un 
sauna, un hammam, une fontaine d’eau glacée 
et enfin une plage de relaxation avec tisanerie 
viennent en complément de l’o�re hôtelière
et de restauration de l’établissement. 

INFOS PRATIQUES
www.beausite-talloires.com | Accès en extérieur 
pour toute réservation de soin et/ou package.

10   11

— FAIRE
DE BEAUX
       —RÊVES

PURE BREATH
L’EXPÉRIENCE PAR LE SEL 

Un concept unique en France dans un lieu atypique
qui réserve un réel e�et “Waouh”. Le bien-être est au 
centre des préoccupations, le tout dans une décoration 
inspirée des voyages aussi bien de Thaïlande, Bali, que 
du Mexique… Jessica, la gérante et ancienne infirmière, 
souhaitait par cette expérience faire voyager ses clients, 
et proposer une solution complémentaire à la médecine 
traditionnelle. Massages, soins énergétiques et sonores, 
yoga doux et dynamique, yoga pré & post natal sont 
toutes les activités et prestations possibles en grotte de 
sel. Les cabines de flottaison quant à elles, grâce à leur 
eau chau�ée entre 35 et 37°C, chargée en sel d’Epsom, 
permettent (sous forme de cure ou de façon ponctuelle) 
de panser les douleurs articulaires, musculaires, cervicales. 
Un lieu où le soin du corps est une priorité. 

INFOS PRATIQUES
Soins énergétiques dès 30€ | Yoga dès 25€ |
Flottaison dès 65€ | pure-breath.fr

— PRENDRE 
SOIN DE SOI —
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INSTITUT YOFI
IL EST TEMPS DE PRENDRE SOIN DE VOUS 

Au pied de la cathédrale, ce nouvel institut 
o�re une ambiance cosy et conviviale. 
De la coi�ure aux soins visages et corps 
en passant par les massages, les manucures,
des cours de yoga… Un concept de beauté
global agrémenté d’un bar à jus et petite 
restauration afin de pousser au paroxysme
le bien-être et la détente. Les soins et cosmétiques
sont naturels. À noter�: une sélection de marques
de choix dont les bienfaits et les valeurs sont 

remarquables.

NFOS PRATIQUES
Coi�ure et soins dès 20€ |

Massage à partir de 60€ |
www.institutannecy-yofi.com
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ESKAY NOUVEAU CONCEPT STORE
ANNECY-LE-VIEUX 

De son rêve, Sarah-Kim (ancienne responsable marketing en Suisse) 
en a fait une réalité. À l’intérieur ou sur la terrasse, le salon de thé
Eskay propose ses délicieuses pâtisseries faites maison : passant 
du fondant au chocolat, à la tarte aux framboises jusqu’au carrot 
cake... accompagnées d’une boisson maison, avec possibilité de 
personnalisation (2€ en supplément). Côté institut, 100�% girly où
le rose prédomine�: manucure, pédicure et autres o�res tendances 
sont proposées à la clientèle. Volonté ultime de développer Eskay 
comme un réel endroit de vie�: brunch, concerts, vide-dressing… ! 

NFOS PRATIQUES
www.saloneskay.com | Lundi au samedi : 10h - 19h 

PUREFORM SE REMET EN FORME 
SAINT-JORIOZ

Cet espace sport et bien être fait peau neuve sur les
bords du lac d’Annecy avec une o�re unique : sport, 
bien-être et restauration. Pas des moindres, puisque
cet établissement fera partie intégrante de l’o�re de 
l’établissement 4 étoiles situé à 5 kilomètres : Les Trésoms. 

INFOS PRATIQUES
www.pureform.fr | À partir de 29€�/�jour
(accès au plateau cardio, musculation et cross training)

 LES
NOUVEAU
TÉS     

— PRENDRE 
SOIN DE SOI —

— SE DIVERTIR 
EN PRENANT
SOIN DE —
L’ENVIRONNEMENT

JETCYLCE PÉDALER, SE DÉPENSER,
VOLER SUR L’EAU 

C’est le nouveau concept du Jetcycle Max, qui sera 
commercialisé sur le bassin Annécien dès cet été auprès 
d’une sélection d’hôteliers, bases nautiques et loueurs. 
Cette nouvelle embarcation innovante et 100% eco-
responsable, conçue avec un foil, une hélice et un 
pédalier permet de voler au-dessus de l’eau à la seule 
force des jambes et d’atteindre une vitesse de 12km/h, 
pour des sensations inédites et une expérience unique. 
Ce nouveau produit a été inventé et fabriqué à Annecy. 
Convient aussi bien aux sportifs occasionnels qu’assidus 
en quête d’entrainement cardio.

INFOS PRATIQUES
jetcycle.fr | Tarif conseillé d’une location
du JetCycle : 50€/h TTC 

LE PREMIER AVION ÉLECTRIQUE 
D’AUVERGNE RHÔNE ALPES
LE VELIS ELECTRO

Avec - de 80�% de nuisances sonores, le Velis 
Electro n’a aucune émission de CO2 ni de 
carburant. Cet avion propose des vols touristiques 
propres et assure la transition écologique du 
territoire à travers le projet Green Aéro. Après
2 ans de travail, c’est un projet innovant et 
prometteur qui permet de répondre aux 
problématiques actuelles et de limiter les impacts 
d’émissions de CO2 et de nuisances sonores. 

INFOS PRATIQUES
Avialpes | Survol du lac d’Annecy 25 min/ 
219€ /2 pers : 1 pilote – 1 passager | Possibilité
de conduite | www.avialpes.com

DOSSIER
DE PRESSELAC
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PATRIMOINE, ÉDUCATION ET ÉCOLOGIE... 
L’ESPÉRANCE III

Ce navire, sous forme de barque à voile latine sera la 
réplique de l’Espérance II – navire servant à transporter 
à l’époque les marchandises d’un bout du lac d’Annecy 
à l’autre (vin, charbon, bois de chau�age...). Une association 
de matériaux d’hier avec des technologies de pointe�: 
25 tonnes, 18 mètres de long, 112 mètres de voilures,
le tout électrique...�! Quelques chi�res qui rendent compte 
de l’importance de ce chantier. Une vocation aussi bien 
éducative, écologique que patrimoniale. Mise à l’eau courant 
été 2021.

INFOS PRATIQUES 
www.esperance3.org

VISITE VIP DU CHÂTEAU
MENTHON-SAINT-BERNARD 

Selon la légende, un certain Walt Disney s’en serait 
inspiré... Le château de Menthon retrace la vie d’une 
famille sur 23 générations et de plus de 1000 ans 
d’histoire. Outre la visite classique du château, les férus 
d’histoire pourront découvrir 3 pièces supplémentaires 
et méconnues du grand public. Cette visite unique est 
suivie d’une dégustation de vin avec lecture paysagère.

INFOS PRATIQUES  
Forfait jusqu’à 10 personnes : 450�€ puis 45�€ /personne 
supplémentaire | Durée : 2h30 - Réservation en ligne
ou par téléphone | www.chateau-de-menthon.com 

— POUR 
S’INSTRUIRE —

ECOLO ET BON POUR LA PEAU 
NUVÉES

C’est la volonté de Nicolas & Claudia, ces deux 
entrepreneurs qui se cachent derrière cette 
nouvelle marque annécienne. Leur crédo ?
Des maillots de bain & vêtements de bain 
anti-UV (pour les femmes et les enfants) beaux, 
agréables à porter, fonctionnels et surtout bons 
pour la peau. Certifiés Oeko Tex, fabriqués avec 
de la fibre de bouteille recyclée (double impact 
pour nos océans), tout est pensé “éco-responsable”.

INFOS PRATIQUES
79,90€ ensemble haut et bas femme (5 modèles)
| Enfants�: 34,90€ tee-shirt | 39,90€ maillot 1 pièce 
(4 modèles) | nuvees.com

LINGE DE MAISON 100% RESPONSABLE 
CONSTELLE HOME

Constelle Home, où comment redonner sens 
au produit et rééduquer le consommateur en lui 
proposant des produits beaux, durables et à juste 
prix. C’est le pari d’Elise et Audrey, à travers 
Constelle Home, marque de décoration lifestyle 
et responsable. Coussins, plaids, linge de lit et 
de maison éthiques dont l’inspiration de la nature 
et du végétal donne un côté intemporel aux 
produits. Les produits utilisent des matières 
naturelles comme le lin, le velours ou encore 
le coton labellisé GOTS sur lesquels la marque
va imprégner des e�ets de surface en block print, 
des tie and dye faits main, des broderies mains 
ou guidées mains à la machine. Dans sa vision,
Constelle souhaite valoriser les techniques 
et savoir-faire disponibles sur cette planète.
Les valoriser et les pérenniser en travaillant main 
dans la main pour o�rir un produit contemporain 
qui s’appuie sur des techniques susceptibles 
de disparaître.
Une marque engagée : un produit vendu = 10 repas 
reversés aux fonds de dotation des deux plus gros 
territoires textiles : Madagascar et le Bangladesh. 
Initié l’an passé sur un produit, c’est un total 
de 1 800 repas qui ont été reversés pour les 
enfants dans le milieu scolaire.

INFOS PRATIQUES
www.constelle-home.com | À partir de 39€ (coussin)

— IDÉES 
SHOPPING LOCAL— 

LES POUPÉES LUCE 
ANNECY

Les Poupées Luce proposent 
des objets de décoration, 
luminaires, meubles, mais 
aussi des verrières, garde-corps, 
enseignes, caissons de cheminée, 
et autres produits peu ordinaires 
travaillés sur-mesure et surtout 
avec du métal. “�Grâce au travail 
du métal, nous pouvons concilier 
la puissance de la matière et 
sa légèreté�”, Lucie créatrice. 

INFOS PRATIQUES
lespoupeesluce.fr

Coup de cœur 
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LES PETITES HIRONDELLES MANUFACTURE POÉTIQUE 

Corinne, dessine et conçoit toutes ses créations, principalement 
à base de bois et de papier issus de forêts durablement gérées,
dans son atelier à Annecy. Elle puise son inspiration dans la nature
qui l’entoure et auprès de ses trois petites hirondelles. Son univers, 
léger et poétique, s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants. 
Les décorations murales trouveront leur place en maison, les broches 
et pin’s en personnalisation d’une tenue et les outils éducatifs seront 
utiles au quotidien. La palette des couleurs se veut minimaliste pour 
ses articles de décoration murale et accessoires originaux (broches) 
de qualité. Travail en circuit-court : artisans et entreprises locales 
pour la quasi-totalité de ses articles sont sollicités. 

INFOS PRATIQUES
www.les-petites-hirondelles.com | À partir de 15€ la broche

À ne pas manquer
Le nuage éducatif
pour les enfants, 
ludique et évolutif 

FLEURS & MIEL
PRODUCTEUR DE MIEL ARRANGÉ 

Préparation à base de miel d’Acacia et de plantes 
aromatiques des Alpes, celle-ci est a�née durant 
6 à 8 semaines dans le laboratoire artisanal annécien
de Christophe Hébert. Un miel unique qui est une 
alliance subtile de bienfaits naturels, pour un miel 
arrangé gourmand. 

Le plus  Traçabilité et bilan carbone pour une démarche 
100% éco-responsable. Aujourd’hui 5 gammes sont à la 
vente : Génépi, Reine des Prés, Thym des Alpes, Sureau 
et Lavande des Alpes.

INFOS PRATIQUES
12,90€ | www.fleursetmiel.fr

YOGA ÉCO-RESPONSABLE ET ENGAGÉ 
YOGA FEEL GREEN  

Suite à la grande réussite de sa boutique en 
ligne de revente d’accessoires et de tenues 
de yoga Tayrona Yoga, Patricia a souhaité 
créer sa propre marque “qui lui ressemble”. 
Elle s’associe donc avec Sandrine et elles 
lancent leur propre marque d’accessoires
et de vêtements de yoga éco-responsable 
et engagée.

INFOS PRATIQUES
www.tayronalife.com

LÉON JUSTE IN ANNECY 

Mode masculine locale et artisanale. Des sous-vêtements 
en coton biologique 100% conçus et cousus en local 
avec la personnalisation de nos montagnes environnantes. 

INFOS PRATIQUES
www.leonjustinannecy.fr | À partir de 40�€
le boxer homme LES

NOUVEAUNOUVEAU
TÉS     

— IDÉES 
SHOPPING
LOCAL— 
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UN SÉJOUR DÉTOX À LA VILLA CAROLINEUN SÉJOUR DÉTOX À LA VILLA CAROLINE DUINGT

Cet hôtel de santé et bien-être, est un concept unique en France. Cet hôtel de santé et bien-être, est un concept unique en France. 
Deux possibilités s’o� rent à la clientèle : un Deux possibilités s’o� rent à la clientèle : un séjour détox ou un séjour séjour détox ou un séjour 
de jeun alimentaire.de jeun alimentaire. Le séjour détox conviendra parfaitement à la  Le séjour détox conviendra parfaitement à la 
clientèle “cyclo”, avec des menus spécialement élaborés parclientèle “cyclo”, avec des menus spécialement élaborés par
le chef Gallois Sion Hevans, avec sa cuisine fl exivore et végétal.
Une journée bien-être, qui permettra aux sportifs de se détendre 
et de reposer leur corps. Des massages de type Thaïlandais sont 
proposés avec des bambous (pour la récupération active du corps) 
en complément du spa Clarins (nouveauté) au dernier étage tout 
en transparence avec le lac. Dans les espaces communs, aucun 
téléphone ou tablette ne sont autorisés, seulement la tranquillité 
de l’esprit.  

INFOS PRATIQUES
Journée découverte : 290 € | Nuitée & journée : à partir de 350 € |
Possibilité de massage : à partir de 130€ |
www.villacaroline.net/o� res-sejours

UN BOND DANS LE TEMPS AU PAYS D’ALBY  

Niché au pied du Semnoz, le bourg médiéval dévoile son 
histoire au gré des arcades et des méandres de la rivière.
“Suivez la mouche”�: circuit pédestre et touristique pour 
arpenter les ruelles et spots secrets sur 2�km et 12 étapes. 
Pour aller plus loin, direction le cœur de l’Albanais aux 
étangs de Crosagny, un espace naturel protégé par le 
label Natura 2000 où l’on peut découvrir l’observatoire 
Ornithologique. Un détour est possible par le Pont de 
l’Abîme et son panorama sur les Gorges du Chéran. 

INFOS PRATIQUES
www.lac-annecy.com/destination/villes-et-villages/
alby-sur-cheran | Parcours disponible sur l’application 
ViAnnecy

QI GONG EN PLEINE NATUREQI GONG EN PLEINE NATURE SUR LE PLATEAU DES GLIÈRES

Direction le Plateau des Glières pour pratiquer le Qi Gong Direction le Plateau des Glières pour pratiquer le Qi Gong Direction le Plateau des Glières pour pratiquer le Qi Gong 
en pleine nature avec Elise Bovagnet. L’ensemble de la en pleine nature avec Elise Bovagnet. L’ensemble de la en pleine nature avec Elise Bovagnet. L’ensemble de la 
journée se déroule sous le thème journée se déroule sous le thème journée se déroule sous le thème du partage avec une 
réelle initiation au bien-êtreréelle initiation au bien-êtreréelle initiation au bien-être. Programme au choix selon 
l’envie et le niveau�: randonnée Qi Gong et Sylvothérapie, l’envie et le niveau�: randonnée Qi Gong et Sylvothérapie, l’envie et le niveau�: randonnée Qi Gong et Sylvothérapie, 
randonnée Qi Gong seule ou une version balade et randonnée Qi Gong seule ou une version balade et randonnée Qi Gong seule ou une version balade et 
initiation au Qi Gong. Qu’est-ce que le Qi Gong ? Art initiation au Qi Gong. Qu’est-ce que le Qi Gong ? Art initiation au Qi Gong. Qu’est-ce que le Qi Gong ? Art 
ancestral de la médecine traditionnelle chinoise qui ancestral de la médecine traditionnelle chinoise qui ancestral de la médecine traditionnelle chinoise qui 
signifie “travail de l’énergie vitale”.“travail de l’énergie vitale”.“travail de l’énergie vitale”. Cette discipline 
a pour but d’entretenir la santé dans le respect des a pour but d’entretenir la santé dans le respect des a pour but d’entretenir la santé dans le respect des 
saisons. 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
À partir de 55�€ la baladeÀ partir de 55�€ la baladeÀ partir de 55�€ la balade | 9h30 à 15h30 |

Initiation au Qi Gong dès 16 ansInitiation au Qi Gong dès 16 ansInitiation au Qi Gong dès 16 ans | Calendrier 
& infos sur www.elise-qigong-sophrologie.fr& infos sur www.elise-qigong-sophrologie.fr& infos sur www.elise-qigong-sophrologie.fr

LE BISTROT VAPEUR 
CHAINAZ-LES-FRASSES 

Après avoir usé les bancs d’écoles 
hôtelières ensemble et avoir chau�é
les marmites dans de nombreuses 
cuisines, Mathieu et Luc ont repris l’unique 
et dernier établissement de commerce
du village pour en faire un lieu unique : 
bistrot, café, épicerie de produits locaux 
et restaurant ! Pas de carte mais un menu 
quotidien est proposé avec des produits 
locaux et en circuits courts.    

INFOS PRATIQUES
bistrovapeur.fr

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES 
DE LA VIEILLE VILLE D’ANNECY 

Accompagné d’un guide conférencier, les visites thématiques 
de la vieille ville permettent de mettre en exergue l’histoire 
et la typicité de la Venise des Alpes. En lien avec les di�érentes 
spécificités du territoire, les thèmes varient et évoluent en 
fonction des saisons. Figure de Madone, personnages célèbres, 
“La Rome des Alpes”, Annecy industriel… autant de sujets plus 
intéressants les uns que les autres le long des canaux qui 
serpentent la Vieille Ville. 

INFOS PRATIQUES
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit : 3 € |
www.lac-annecy.com/bouger/visites-guidees.html 

MAKE YOUR TRIP BETTER LA 1RE PLATEFORME
GRATUITE DE VOYAGE RESPONSABLE 

Plateforme collaborative et gratuite, elle amène une pratique 
touristique alternative et propose d’une part, la mise en 
relation avec des locaux, et d’autre part des inspirations de 
voyages “responsables” via des blogs dédiés et la découverte 
de producteurs locaux selon le lieu de séjour. Une nouvelle 
façon de voyager, autour de valeurs simples et la volonté d’un 
tourisme bienveillant. 

INFOS PRATIQUES
makeyourtripbetter.com 

 LES
PÉPITES 

 LES

“STOP & GO” DES VERGERS
THORENS-GLIÈRES

Un petit creux lors de l’ascension du Plateau des 
Glières�? Un stop s’impose à Thorens-Glières au 
“distributeur automatique” de divers produits 
locaux (saucissons, tommes ou miel), mais 
surtout de jus de fruits fabriqués sur place, par 
les Vergers de Thorens. À déguster, accompagné 
d’un produit charcuterie de la Maison Baud.    

INFOS PRATIQUES
70 place de la Mairie | 74570 Fillière

Jean-Jacques Rousseau 
L’écrivain et philosophe a passé sa jeunesse entre Genève, 
Annecy et Chambéry. Il a posé ses valises à Annecy où 
il a notamment rencontré Madame de Warens, chez qui
il a séjourné (à l’endroit probablement du balustre d’or). 
Cette époque de sa vie est retracée dans Les Confessions. 

INFOS PRATIQUES
Visites guidées spéciales Jean-Jacques 

Rousseau | 6 € - réduit 3 € |
www.lac-annecy.com

Paul Cézanne 
Pour changer de la Sainte-Victoire, 
Cézanne a réalisé sur les berges du Lac 
d’Annecy depuis la Baie de Talloires,
l’un de ses plus beaux chefs d’œuvre 
impressionnistes�: Le Lac d’Annecy en 
1896 (Londres, Courtauld Gallery). 

Gabriel Fauré 
L’un des plus grand organiste et 
compositeur Français de musique 
classique ayant séjourné 5 années à 
Annecy-le-Vieux dans la villa “Dunand”, 
de 1919 à sa mort en 1924. 
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SOIRÉE ASTRONOMIE ASTROPHOTOGRAPHIE
SEMNOZ 

Avec Philippe Jacquot, direction le Semnoz à 1�700�m d’altitude 
pour découvrir la lune, les constellations, les planètes et objets célestes 
à l’œil nu puis les observer grâce à un télescope 400�mm. Philippe 
Jacquot guidera les apprentis photographes aux techniques de
la photo nocturne des étoiles, de la Voie Lactée, afin de réaliser ses 
propres paysages célestes. Ces cours photos de nuit durent le temps 
d’une soirée autour du Lac d’Annecy. 

INFOS PRATIQUES
Dès 30€/personne pour les soirées d’observations |
www.philippejacquotphotography.fr

DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES 
& COMESTIBLES GRUFFY

Reconnaître, cueillir et cuisiner des plantes sauvages 
comestibles en toute sécurité, c’est ce que proposent Lionel 
et Karine avec L’école des Saveurs des Bois. Installé à Gru�y, 
porte d’entrée du Parc des Bauges, le couple emmène petits 
et grands randonneurs en forêt à la recherche de fleurs, 
feuilles, tiges et racines comestibles qu’ils cuisinent ensuite
ensemble en fin de journée. Pour aller plus loin�: à tester 
l’initiation à l’autonomie en forêt avec nuit à la belle étoile. 

INFOS PRATIQUES  Formule cueillette : 2 h. - 30 €/pers.| Formule 
cueillette et cuisine : 70 €/pers. | Activités en anglais (natif) 
possibles | Infos et résas�: www.lac-annecy.com/commerce-et-
service/1/5708738-l-ecole-des-saveurs-des-bois.html

ON CRAQUE POUR LA CRIQUE SAINT-JORIOZ 

La Crique o�re un cadre préservé 100% nature et 
un fort engagement éco-responsable ! Un panel d’activités 
“nature” et détente est proposé : yoga, canoë, yoga paddle 
et un parc de jeux éco-responsables au cœur de la forêt. 
Pour les enfants : cabane perchée, trampoline XXL, 
labyrinthe géant, méga balançoire, tyroliennes et jeux 
aux sols sont à découvrir. 

INFOS PRATIQUES  annecy-lacrique.com | parc.annecy-lacrique.
com | Labélisé Accueil Vélo | À partir de 13€/enfant

UNE ½ JOURNÉE ENTRE SITE NATUREL & PATRIMONIAL 

Incarnation du château des contes de notre enfance, le château 
de Montrottier invite à un fabuleux voyage à travers le temps,
les modes et les cultures. Mélange de collections uniques de toutes 
époques : armures de Samouraïs, faïences, armes anciennes
et de jardins proposant un parcours scénographique ludique 
et interactif. Tout au long des saisons : escape game pour les 
familles, parcours ludique en extérieur et chasse aux trésors 
sont proposés. Côté site naturel, direction les Gorges du Fier�: 
l’enchantement au cœur de la nature. Un canyon 
spectaculaire et étroit où l’on avance sur une passerelle fixée 
dans le rocher à 25 m au-dessus de la rivière. Une 
surprenante mer de rochers et d’étonnantes légendes tout au 
long de cette balade accessible à tous. 

INFOS PRATIQUES  Pass avec transport : 30 €/adulte | 20€ / 
enfant | Pass city Tour Lovagny (entrées + transport) : 30€ / 
adulte - 20€ enfant | www.chateaudemontrottier.com |
www.gorgesdufier.com | Billetterie : www.lac-annecy.com

27 

VISITER LA FERME
DE LA FAMILLE JACQUOT SEMNOZ

Du printemps à l’automne, découvrir la vie de la ferme 
c’est possible�: de la fabrication des produits laitiers, 
aux caves d’a�nage en passant par l’atelier de 
transformation fromagère. L’alpage de la Combe des 
Villards fabrique di�érents fromages d’appellation 
d’origine contrôlée (AOC), et a été récompensé d’une 
médaille d’argent au concours général agricole en 2015 
pour l’abondance fermier AOC. 

Le plus Assister à la traite le soir, dès 16h30.

INFOS PRATIQUES  www.lac-annecy.com/patrimoine-
naturel/1/651860-alpage-de-la-combe-des-villards.html 

 DÉCOUVERTES 
EN FAMILLE 
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MOBILITÉ
DOUCE 

GRAND ANNECY POUR UN TOURISME PLUS DURABLE 
ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Favoriser l’accès à la mobilité douce pour tous
Une prime sera reversée à tout habitant du Grand Annecy
pour tout achat d’un vélo ou VAE dans l’une des boutiques 
partenaires du Grand Annecy*. 

Côté Annecy, la boucle sera bouclée dès le printemps
Le tour du lac en vélo sera bel et bien bouclé entre le Pâquier 
et les Marquisats, de nouveau pour la période estivale.
Il sera possible d’e�ectuer le tour du lac sereinement via 
la voie verte dès le printemps 2022 (fin estimée des travaux).

Aires saisonnières de stationnement gratuites
Des espaces pour le stationnement saisonnier seront 
aménagés et gratuits, en étant connectés aux lignes de 
transports publics desservant les plages, navettes lacustres, 
infrastructures et services cyclables. 

Création d’un pass lac & montagnes  
L’O�ce de Tourisme en partenariat avec les opérateurs
de transports mettent en place un tout nouveau pass
Lac & Montagnes dans le but ultime de faciliter le parcours 
du visiteur.  

Jalonnement saisonnier de qualité
L’accès aux lieux d’intérêt et aux services
de mobilités (navettes, locations de vélos) 
sera facilité par une signalétique et un 
jalonnement spécifiques.  

200 nouveaux VAE tout autour du lac
La SIBRA a fait l’acquisition de 200 nouveaux vélos 
électriques qui seront mis à disposition du 01/06 au 
30/09, 7/7j. 10 points de locations seront mis en place
 d’ici le mois de juin, tout autour du lac. Comment faire�? 
Télécharger l’application “VélOnnecy 60 minutes”, se créer 
un profil et flasher le QR code au départ et à l’arrivée 
(système de géolocalisation). Les premières 30 minutes 
sont gratuites. 

Du 01/06 au 30/09, 7/7j- 30m. gratuite, puis 1,50€ pour 1�h. 
De 7h30 à 20h*

Gratuité des navettes 
Lac : 2 lignes desservant les plages
Montagne : 2 lignes desservant le Semnoz 
et le Col de la Forclaz 
Villages : 3 lignes desservant les villages du tour du lac.

Lac et Montagne�: tous les WE de juin et septembre, et tous les 
jours en juillet et août. Villages�: les 3 derniers WE de juin, tous les 
jours juillet/août, 1er WE de septembre

Renforcement de l’offre navettes lacustres
Le Lac Annecy Express revient avec ses 2 lignes 
desservant les rives du lac.

INFOS PRATIQUES
*Infos complémentaires sur www.sibra.fr |
www.lac-annecy.com

LE SAC MEROMERO 
HYPER-PRATIQUE POUR LES CYCLISTES

Le Mini-Squamish, c’est le petit dernier de la marque annécienne 
eco-friendly Meromero. Son système super simple par velcro permet 
de l’accrocher sur n’importe quel porte bagage arrière, parfois même 
sur le guidon. Fabriqué en nylon imperméable 100�% recyclé, traité 
sans PFC et certifié Bluesign, sa doublure est en nylon ripstop
50�% recyclé et son cuir est au tannage végétal.

INFOS PRATIQUES
90€ | www.meromero.fr

GREG À VÉLO
L’ÉLECTRICIEN EN CIRCUIT COURT

Grâce à son vélo cargo entièrement 
équipé, Greg intervient aussi bien chez les 
particuliers que chez les professionnels. 
Ses tarifs évoluent en fonction…du temps 
de pédalage�! Rapide et… écologique�: 
à ce jour, c’est 1 150 km parcourus en 
vélo, il a ainsi pu économiser 213 900�gr 
de CO2. 

INFOS PRATIQUES
greg-a-velo.fr

LA COMPAGNIE DES BATEAUX 

Moins de places assises pour plus de confort. 
La Belle Époque, le Savoie et l’Allobroge passent 
d’une capacité de 200 places à 150 places assises 
pour permettre l’intégration d’un espace vélo 
pouvant accueillir jusqu’à 40 vélos. L’Amiral, 
le nouveau bateau hybride naviguera cet été.

INFOS PRATIQUES
Réservation en ligne possible |
www.bateaux-annecy.com/croisieres-promenade 

BASE CAMP 
TALLOIRES-MONTMIN

Un spot spécialement conçu 
pour les cyclistes – le Base 
Camp à Talloires-Montmin. 
Café-Vélo & shop, l’équipe
du Base Camp propose 
également la location de 
matériel dernier cri aussi bien 
pour une épopée alpestre, une 
dantesque aventure gravel 
ou tout simplement un tour 
du lac en famille.  

INFOS PRATIQUES
www.base-camp.bike/fr

MOBILITÉ
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ESCAPADES ESCAPADES 
4 SAISONS

2322   

PRINTEMPS ESCAPADE OUTDOOR

Randonner autrement dans le Geopark-Parc naturel régional 
du Massif des Bauges  
Une balade à cheval au cœur du parc naturel régional du 
massif des Bauges, c’est ce que propose le centre équestre 
Cyclamens situé à Héry-sur-Alby. De la balade de quelques 
heures à la randonnée sur plusieurs jours - avec possibilité 
de bivouac, il y en a pour tous les goûts et niveaux. 

S’initier à la trottinette électrique tout terrain avec Easy trott
Respectueuse de l’environnement, la trottinette électrique 
passe partout et procure des sensations prochent du trial. 
À la fois sportive et technique, la vitesse se gère, ce qui la 
rend accessible à tous, même sans expérience. Une batterie, 
avec une autonomie allant jusqu’à 70�km, permet d’atteindre 
une vitesse de 25�km/h. La trottinette est taillée pour les 
chemins, elle dispose notamment de jantes à double paroi
en 20 et 24 pouces avec amortisseurs avant et arrière pour 
plus de souplesse. Accompagné d’un moniteur, des
initiations randonnées plus longues, comme le tour du lac, 
sont possibles. 

INFOS PRATIQUES
À partir de 75€ / personne | www.centre-equestre-
cyclamens.fr | À partir de 30€ pour 1h30 |
www.easytrott.com | À partir de 45€/personne pour 1h30

ÉTÉ ESCAPADE NATURE 

En quête de sens
Une escapade à la journée alliant grimpe d’arbre, sentiers 
pédagogiques et repas en alpage pour une réelle 
reconnexion avec la nature. On commence en forêt par 
se hisser jusqu’à la canopée, en toute sécurité à l’aide d’un 
équipement spécifique, composé de cordes et de poulies. 
Une fois là-haut, il su�t d’admirer la beauté de ce lieu 
unique. Pour le déjeuner�: direction Les Rochers Blancs pour 
un plaisir à la fois simple et insolite. Dégustation de produits 
locaux dans une ambiance chaleureuse. Enfin, pour finir 
en beauté, direction l’un des sentiers pédagogiques du 
bord du lac. Au choix�: l’une des deux réserves naturelles 
du Roc de Chère ou du Bout du Lac. 

Le plus Se gre�er sur l’une des animations & visites 
ludiques, pédagogiques proposées par un animateur 
nature professionnel de chez ASTERS (conservatoire 
d’espaces naturels Haute-Savoie).

INFOS PRATIQUES

www.pleinarbre.com | prix sur demande |
Asters : gratuit | Se référer au programme |
www.cen-haute-savoie.org/programme-animation

HIVER ESCAPADE GOURMANDE 

Papilles d’hiver
La Haute-Savoie est un spot gourmand et Annecy en est son porte-parole�! 
À travers cette escapade, une visite gourmande s’invite dans le séjour. Partir 
à la rencontre d’un Maître Artisan Fromager, MOF, Pierre Gay, pour une 
dégustation ludique et passionnée (5 fromages et 2 vins), suivi d’une visite
de la vieille ville d’Annecy avec un guide conférencier qui saura présenter les 
aspects méconnus du Vieil Annecy. Durant 1�h environ, c’est une découverte 
de la vieille ville immersive qui s’o�re aux visiteurs : atmosphère particulière 
de fin de journée, passages “secrets”, façades et portes remarquables…

INFOS PRATIQUES
Visite à partir de 49 € / personne | Durée 2h – Annecy International |
www.annecy-international.com | pierre-gay.business.site 

AUTOMNE ESCAPADE PATRIMONIAL

Les artisans & métiers d’hier à aujourd’hui
Cette escapade débute avec la découverte du savoir-faire 
local, lors d’un voyage insolite dans les Alpes savoyardes du 
19e�S, à l’Écomusée du Lac d’Annecy, situé à Sevrier. Direction 
ensuite le Musée du Pays du Laudon, dans une ferme du 19e�S 
pour découvrir une exposition d’objets représentatifs de la vie 
quotidienne d’autrefois. Enfin, direction l’institution des bords 
du lac�: le Musée Paccard. L’une des deux dernières fonderies 
de cloches en France. Histoire, savoir-faire et secrets de la 
fabrication des cloches Paccard de l’antiquité à aujourd’hui. 
Depuis 1796, plus de 12� 000 cloches sont sorties de l’atelier de la Fonderie Paccard, 
dont la plus grosse cloche de France (1�883 kg). À ne pas manquer,
tous les jeudis, la “coulée de cloche” en direct (sur réservation). 

INFOS PRATIQUES
À partir de 14€ | www.lac-annecy.com/escapade/
les-artisans-du-lac-d-hier-a-aujourd-hui

“Les Escapades”, une nouvelle façon 
de découvrir la destination

tout au long de l’année :  on pioche
et on compose à sa guise ! 

Nouveauté !
À retrouver un mercredi sur deux : Les Facebook Live. 
Une façon immersive d’être “hors comptoirs” pour les 
conseillers en séjours de l’O�  ce de Tourisme et de mettre 
en scène ces escapades�: intervention des prestataires, 
mise en avant d’activités nouvelles et innovantes…  

INFOS PRATIQUES
lac-annecy.com 
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CORINNE SIMIER LES PETITES HIRONDELLES 

Corinne, maman de trois petites hirondelles, s’est lancée 
le pari fou de faire de sa passion son métier�: une manufacture 
poétique. Après 14 ans d’expérience dans le milieu 
pharmaceutique, aujourd’hui Corinne dessine et conçoit toutes 
ses créations dans son atelier à Annecy�: des articles de 
décoration murale, outils éducatifs et accessoires originaux 
et de qualité. Elle puise son inspiration dans la nature qui 
l’entoure et auprès de ses trois petites filles. Ses illustrations 
sont légères et poétiques. Jusqu’au-boutiste dans sa démarche 
durable et éco-responsable, elle travaille notamment avec 
des artisans et entreprises locales pour la quasi-totalité de ses 
articles. Les matières sont peu transformées, le bois et le 
papier sont issus de forêts durablement gérées et dans la 
mesure du possible des matériaux recyclés et recyclables 
sont utilisés pour des emballages minimalistes, réutilisables et 
esthétiques. Un univers onirique à découvrir de toute urgence. 

INFOS PRATIQUES
www.les-petites-hirondelles.com 

AUDREY MERULLA ET ELISE RECOUR 
CONSTELLE HOME

Il y a quelques années, alors qu’Elise travaille pour une 
grande marque de lingerie, elle recrute Audrey qui se 
souvient encore du jour de son entretien et de cette 
grande blonde au sourire immense qui l’accueille alors. 
Rencontre lumineuse chargée d’énergie et d’enthousiasme, 
marque de fabrique du duo. Toutes deux marraines 
d’enfants de l’ONG Vision du Monde et du fond de
 dotation depuis une dizaine d’années, Audrey et Elise sont 
fortement touchées par l’inégalité des chances dans les 
pays grands producteurs de textile. Elles créent Constelle 
en réfléchissant à l’impact global de l’achat ou comment 
proposer au consommateur un produit vertueux, unique 
et durable. Derrière Constelle Home, c’est l’histoire d’une 
rencontre, c’est aussi l’histoire de ces hommes et de ces 
femmes à l’autre bout du monde. “Reliés les uns aux autres, 
comme les étoiles d’une même constellation, nous habitons 
la terre, sous un même ciel.” “Constelle” signifie “avec les 
étoiles” en Italien. Un clin d’œil pour garder en tête qu’il est 
toujours temps de rallumer les étoiles�!

INFOS PRATIQUES
www.constelle-home.com 

CAROLINE LIAULT BOISSONS MÉMÉ 
LE SNACKING 100% NATUREL & ÉNERGISANT 

Derrière cette marque 100 % annécienne et bio se cache 
Caroline Liault. Cette entrepreneuse annécienne qui, de par 
son amour de la région et du bien-être, a souhaité lancer une 
gamme de snacking 100% naturelle, bio, peu sucrée et française. 
Ces produits, boissons (rafraîchissantes, énergisantes 
et détoxifiantes) et bonbons (citron, menthe et gingembre), 
mettent en valeur la nature et ses apports bénéfiques, avec deux 
ingrédients communs : la sève d’arbre, pour l’apport en vitamines 
et le moût de raisin, l’alternative locale au sucre ra�né.
À tester, adopter et à retrouver dans les Monop’, Biocoop 
et Carrefour Market. Fabriqué & conceptualisé à Annecy,
Parc des Glaisins.

Le plus Les packagings sont réalisés par l’artiste Léona Rose.  

INFOS PRATIQUES
www.boissons-meme.com

CHRISTOPHE & NICOLAS BISE
4E GÉNÉRATION D’HÔTELIER INDÉPENDANT
LE COTTAGE BISE****

La Famille Bise est la plus ancienne famille d’hôtelier, encore 
active, sur les bords du Lac d’Annecy, à Talloires-Montmin. 
Christophe et Nicolas Bise sont la 4e génération à développer 
l’établissement�: grands travaux d’agrandissement, de rénovation 
et de création pour répondre à cet adage familial�: “n’être jamais 
ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre et demeurer toujours 
dans l’air du temps”. Dans cette philosophie, les dernières 
nouveautés initiées par cette 4e génération sont le Boat Bar pour 
les apéritifs, les brunchs et le Bungal’eau pour le take away.  

À l’occasion des 90 ans du Cottage, coup de projecteur sur cette famille
qui représente une réelle dynastie au bord du lac d’Annecy.
Exposition rétrospective de l’histoire du Cottage, plats d’époque 
revisités... de nombreuses animations ponctueront cette nouvelle 
saison, dès l’ouverture de l’établissement. Avec son arbre 
généalogique, une descendance talentueuse, une tradition 
et un esprit entrepreneurial transmis de génération en génération, 
Le Cottage continuera encore pour de longues années à briller 
de mille feux.

INFOS PRATIQUES
www.cottagebise.com | Hashtag des 90 ans du Cottage : 
#LeCottage1931

 PORTRAITS
DU TERRITOIRE 
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Georges Bise avec son fils ,Fernand
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7 CHEFS POUR 11 ÉTOILES

Le territoire du Lac d’Annecy devient l’une des 
destinations les plus étoilées de France. Bien au-delà 
des étoiles qui font rayonner la destination au niveau 
gastronomique, c’est un modèle d’exemplarité pour de 
nombreuses tables et adresses ra�nées…

INFOS PRATIQUES
www.lac-annecy.com/escapade/gastronomie-etoilee 

VERS UNE DISTINCTION D’ÉCO-RESPONSABILITÉ 

Etoile verte – Michelin 
Ce trèfle vert est une nouvelle distinction du Michelin, 
qui promeut les établissements particulièrement engagés 
dans une approche durable de la gastronomie. Respect 
de la terre, des saisons, des animaux, engagement pour
une meilleure alimentation. L’Auberge de Montmin a été 
sélectionnée aux côtés de 6 autres tables de la région 
AURA et parmi 50 tables en France. 

INFOS PRATIQUES
www.facebook.com/aubergedemontmin 

Ecotable 
Ecotable est le premier label de restauration durable 
français, véritable cautionnement solidaire. Il mesure la 
cohérence écologique des restaurants et délivre un, deux 
ou trois macarons Écotable en fonction de leur degré 
d’éco-responsabilité. Le Clos des Sens*** et le Galopin
sont tous deux 3 macarons Ecotable. 

INFOS PRATIQUES
www.closdessens.com | www.facebook.com/
GalopinAnnecy 

ASSIETTE MICHELIN & BIB GOURMAND

L’assiette Michelin entend récompenser toutes les tables 
de qualité qui répondent à la définition suivante�: qualité 
des produits et tour de main du chef : un bon repas tout 
simplement. Le Bib Gourmand quant à lui, récompense 
depuis 1997 les “repas soignés à prix modérés”. 

INFOS PRATIQUES
Assiettes Michelin 18 assiettes au total sur la destination 
du Lac d’Annecy (11 Annecy & Annecy-Le-Vieux,
1 Menthon-Saint-Bernard, 1 Duingt, 3 Talloires-Montmin, 
1 Pringy & 1 Groisy) | Bibs Gourmands 4 bibs au total 
sur le territoire (3 Annecy & 1 Menthon-Saint-Bernard) |
guide.michelin.com/fr/fr 

CIRCUITS LABÉLISÉS “VÉLO & FROMAGES”
LA HAUTE-SAVOIE SUR UN PLATEAU

Deux circuits proposés par le Département, en lien avec AFTAlp, 
sont désormais labélisés “Vélo & Fromages” : le Tour du Semnoz
et le Tour des Glières ponctués par des visites de fermes, de caves 
d’a�nage ou encore de marchés locaux, afin de faire découvrir le 
patrimoine fromager.
Tour du Semnoz 55�km, 650�m, D+ Circuit de di�culté moyenne, 
il commence par une montée forestière ombragée au col de 
Leschaux (897 m), suivie d’une plongée vers la vallée du Chéran. 
Tour des Glières 90�km, 1280�m, D+ Circuit préalpin de di�culté 
moyenne passant par trois villes remarquables qui méritent une 
pause : Thônes, la capitale des Aravis, la cité médiévale classée 
de La Roche-sur-Foron et Thorens-Glières réputé par son château 
médiéval.

INFOS PRATIQUES
actu.hautesavoie.fr/explorez-actu/decouvrez-velo-les-fromages-de-
haute-savoie 

PHILIPPE HÉRITIER 
VIGNERON & HÉLICICULTEUR À POISY 

Le Domaine des Orchis produit à la fois du vin 
de Savoie bio et élève plus de 300 000 escargots. 
Visite de l’atelier possible, espace dégustation. 
Philippe Héritier fournit aujourd’hui les meilleures
tables d’Annecy. 

INFOS PRATIQUES
domainedesorchis.fr

Etoiles & distinctions gastronomiques
pour pousser toute une destination

vers le “manger mieux” autour des principes
des circuits courts, produits locaux et bio…
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DU 14 AU 19 JUIN FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION 

ANNECY 
La référence mondiale du cinéma 
d’animation s’adapte et propose
cette année une version hybride 
et online de l’évènement. 
www.annecy.org/accueil 

DU 15 JUIN AU 15 OCTOBRE 
FESTIPHOTO

MENTHON-SAINT-BERNARD
Couleurs de Vie - 6e édition. Plus
grande exposition photographique 
internationale des rives du Lac d’Annecy.
www.facebook.com/
festiphotomenthonstbernard

27 JUIN TRIATHLON 
INTERNATIONAL DU LAC D’ANNECY 

ANNECY 
www.annecy-triathlon.com

DU 3 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE
ANNECY PAYSAGES 

ANNECY
Organisé par Bonlieu Scène Nationale 
depuis 4 ans, Annecy Paysages 
propose durant trois mois un itinéraire 
gratuit en ville et en plein air, ponctué 
par 40 installations artistiques 
et paysagères et 7 expositions. 
En 2020 : 1 184 827 visiteurs accueillis.
www.annecy-paysages.com

DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
FESTIVAL ANNECY CINÉMA ITALIEN 

ANNECY
Le festival aura lieu en ligne et 
dans les salles, sous forme hybride.
Le Musée National du Cinéma de Turin 
et Bonlieu Scène Nationale Annecy 
lancent ALPES FILM LAB, un tout 
nouveau projet de formation, de 
développement et d’éducation.
annecycinemaitalien.com/fr/bienvenue

1, 2 & 3 OCTOBRE HIGH FIVE FESTIVAL 
ANNECY
Le Festival alternatif du monde du ski.
highfive-festival.com

9 OCTOBRE LE RETOUR DES ALPAGES 
ANNECY
Grande fête traditionnelle et folklorique 
présentant des animations artisanales, 
démonstrations de vieux métiers, 
défilés de troupeaux d’alpages, 
groupes folkloriques, dégustations
 des produits du terroir.
www.lac-annecy.com

30 & 31 OCTOBRE
GREENWEEZ MAXI-RACE 

ANNECY
Trail International du Lac d’Annecy : 
des courses pour tous de 16 à 110�km.
www.maxi-race.org/fr/france

* au regard du contexte actuel, la tenue de certains évènements peut évoluer.

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
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15 AOÛT TRAVERSÉE
DU LAC D’ANNECY 

ANNECY 
www.traverseedulacdannecy.fr

DU 15 AU 27 AOÛT
IMPÉRIAL ANNECY FESTIVAL 

ANNECY
Festival de Jazz, musique classique
et humour.
www.imperial-annecy-festival.fr

DU 11 AU 19 SEPTEMBRE  
FESTIVAL COUP DE THÉÂTRE 

ANNECY
10E ÉDITION DU FESTIVAL 

Depuis 2011, le festival Coup de 
théâtre a pour but d’o�rir l’esprit 
du théâtre pour tous de Jean Vilar 
et Gabriel Monnet, en entrée libre.

Le festival propose de dépoussiérer, 
d’écouter et de voir sur scène les 
textes du grand répertoire littéraire 
et théâtral d’hier et d’aujourd’hui. 
Château, jardin privé, moulin, cour 
d’école ou encore place publique,
le festival se déplace dans toute 
l’agglomération. Cette année, les 
Agitateurs de rêves auront leur 
QG au manège du Haras.
Programmation à venir.
www.coupdetheatre.org

LE CHÂTEAU DE MONTROTTIER
FAIT SON SHOW 

LOVAGNY
4,5 et 6 JUIN | Rendez-vous 
aux jardins�! 
23 JUIN | 16h | Pièce de théâtre 
dans le jardin du château | Dès 5 ans 
| Tarif adulte : 9€ - Enfant : 5€
15, 22 JUILLET / 5, 12 AOÛT |
Les Aigles du Léman | Tarif adulte : 
10€ - Enfant (dès 5 ans) : 6€
8 AOÛT | Dès 19h30 | Nuit des étoiles 
| Tarif : 10€ - Gratuit jusqu’à 10 ans.
18 et 19 SEPTEMBRE | Journées 
Européennes du Patrimoine |
Tarif unique : 5€
27, 28 OCTOBRE / 3, 4 NOVEMBRE
16h | “Les contes trouillotants”
www.chateaudemontrottier.com 

25 & 26 SEPTEMBRE ALPS MAN 
ANNECY
Le Triathlon XXL du Lac d’Annecy 
avec dénivelé : 4 courses Xtrem 
Triathlon (3.8km natation, 183�km vélo, 
42.2�km course à pied), Alpsman Half 
(1.9�km de natation, 100�km vélo, 16 km 
de course à pied), Xperience Trirace 
(1�km de natation, 27�km de vélo et 
8.3�km de course à pied) et enfin 
l’Alpskid 3 courses (3 catégories pour 
les enfants de 6 à 13 ans).
alps-man.com/fr
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CONTACT 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

Twitter : @PRlacannecy
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