
LA CHARTE DU VOYAGEUR 

L’identité du territoire du Lac d’Annecy à travers  

ses 6 fondements 

 

 

Afin de préserver sa destination et pouvoir la partager de la meilleure manière, l'Office de 

Tourisme du Lac d'Annecy se livre en toute transparence dans sa Charte du Voyageur et donne le 

mode d'emploi pour être plus respectueux de la nature, des résidents locaux et des équilibres 

sociaux.  

« Être Annecy » avec une volonté de promotion d’un tourisme apaisé, responsable et innovant, 

accepté par tous, en impliquant tous les acteurs du territoire dans cette démarche. 

 

Un lancement en images qui donne du sens 

https://www.youtube.com/watch?v=2WzJDPrhIxE&list=TLGGCfVBYPcSjnIxODA4MjAyMQ


La Charte du voyageur a été diffusée sur tous les canaux de communication via la vidéo ci-dessous 

réalisée avec Benjamin Gaona. 2'14 

 

d'immersion totale dans la philosophie de cette charte au tourisme durable.   

A visualiser également ici  

 

Les 6 fondements 

La Charte du Voyageur met en exergue la philosophie de notre territoire à travers les 6 

fondements qui en font son identité. 

Ils se veulent durables et passent par la conservation du patrimoine historique, naturel, 

gastronomique, matériel et immatériel. Des 

conseils et des informations utiles sont révélés pour vivre la meilleure expérience possible, en 

toute bienveillance, sur le territoire 

d’Annecy. 

C’est 6 fondements sont : la nature, l’histoire, la mobilité douce, l’information, le voyage à 

contre-courant et le local à retrouver directement sur le site internet de l’Office de Tourisme. 

Une charte vouée à grandir dans le temps, co-construite par les amoureux de la destination. Des 

hommes et des femmes qui vivent et incarnent la Charte du Voyageur racontent leur art de 

vivre.  

Faire évoluer cette charte et apporter sa pierre à l'édifice, c'est possible ! 

Voyageurs et habitants sont invités à participer à l'épanouissement de cette charte en apportant 

son témoignage dans l'un des 6 fondements 

à l’instar de Cécile, Sandrine, Lis, Chloé, Mathias, Denis, Laure, Dominique… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2WzJDPrhIxE&list=TLGGCfVBYPcSjnIxODA4MjAyMQ
https://www.lac-annecy.com/charte-du-voyageur/la-nature/
https://www.lac-annecy.com/charte-du-voyageur/tu-es-lhistoire/
https://www.lac-annecy.com/charte-du-voyageur/elle-est-la-mobilite-douce/
https://www.lac-annecy.com/charte-du-voyageur/nous-sommes-linformation/
https://www.lac-annecy.com/charte-du-voyageur/vous-etes-le-voyage-a-contre-courant/
https://www.lac-annecy.com/charte-du-voyageur/vous-etes-le-voyage-a-contre-courant/
https://www.lac-annecy.com/charte-du-voyageur/ils-sont-nos-locaux/


Jeu-concours 

Pour le lancement de cette charte, l’Office de Tourisme du Lac d'Annecy propose un jeu concours 

sur Facebook jusqu'au 30 août avec à 

la clé : 14 gagnants et de nombreux lots à remporter de la part de nos partenaires officiels : sacs à 

dos Millet, box découverte des Boissons 

Mé-Mé, veste SCOTT, essai de voiture électrique jusqu’au Semnoz avec Garage Peugeot Mouthon... 

 

Charte du voyageur à retrouver sur le site internet de l'Office de Tourisme du Lac d'Annecy 
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annecy.com  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=548352256408081
https://www.facebook.com/watch/?v=548352256408081
https://www.facebook.com/watch/?v=1242454452862106
https://www.lac-annecy.com/charte-du-voyageur/
mailto:presse@lac-annecy.com
http://www.lac-annecy.com/
http://www.lac-annecy.com/

