Les vacances de la Toussaint sur le territoire du Lac d’Annecy
TOP 15 des idées sorties culturelles, évènementielles et à faire en famille
L’heure des vacances de la Toussaint a sonné ! Le territoire du Lac d’Annecy propose pléthore
d’idées sorties aussi bien culturelles, ludiques qu’évènementielles. D’un château et ses
mystères d’halloween en passant par la fête de l’automne à Thorens-Glières, ou un concert
pour animer ses soirées, il n’y a plus qu’à trancher pour contenter l’ensemble de la tribu.

EN FAMILLE
 Château de Montrottier à Lovagny
LES CONTES TROUILLOTTANTS
Les 27 et 28 octobre et les 03 et 04 novembre à 16h
Les Contes Trouillottants : La conteuse dame Elaéra embraque, dans des lieux insolites, petits et
grands pour des contes à faire (un tout petit) peur, avec un fameux cocktail de mots sortis du
chaudron …
Infos : Tarif : 9€/ adulte – 6€ / enfant – gratuit – 5 ans - www.chateaudemontrottier.com
 Criq’Parc à Saint-Jorioz
HALLOWEEN AU CRIQ’PARC
Le samedi 30 octobre de 10h à 18h
C’est l’évènement qui clôturera la saison du Criq’Parc, lieu idyllique et intimiste entre lac et forêt à
Saint Jorioz. Jeu de piste dans ce premier parc éco-responsable pour tenter de retrouver le code du
coffre-fort. A faire avec son plus beau déguisement.
Infos : résa obligatoire info@annecy-lacrique.com ou 06 48 12 23 63 - 13 €/enfant pour 1 enfant - 7 € /
adulte participant - tarif dégressif - Gratuit pour les accompagnateurs. parc.annecy-lacrique.com/

 Forum d’exposition Bonlieu à Annecy
EXPOSITION : ANNECY VUE PAR LA BD
Jusqu’au 31 octobre de 13h à 18h
La librairie BD Fugue, voisine de l'espace d'exposition, propose des œuvres d'auteurs illustrateurs de
bande dessinées inspirées par les montagnes et Annecy.
Infos : Gratuit. 04 50 33 88 34 - www.annecy.fr
 Alby-sur-Chéran
SUIVEZ LA MOUCHE
A découvrir en autonomie en famille, ce circuit permet de découvrir le patrimoine naturel et
architectural du village d’Alby / Chéran. Balade en 12 étapes allant du centre bourg au long de la
rivière du Chéran. A chaque étape, une question sera posée avec la réponse cachée non loin derrière.
Pourquoi la mouche ? La mouche fait tout d’abord référence à un clou que les cordonniers fixaient aux
semelles des chaussures : la forme de sa tête évoquait les ailes d’une mouche. Elle rappelle ensuite les
nombreux pêcheurs à la mouche du Chéran.
Infos : gratuit – 1h environ / 2km - www.lac-annecy.com & parcours sur application ViAnnecy
 La Turbine sciences à Cran-Gevrier
ATELIER LIGHTPAINTING
Le jeudi 28 octobre à 14h30
Les enfants, dès 7 ans, vont devenir des artistes de lumière, le temps d'un atelier très créatif !
Infos : Plein tarif : 5€ ; tarifs réduits : 3€. Sur inscription ouverte en ligne sur www.laturbine.fr
04 50 67 12 85 - www.laturbine.fr

CULTUREL
 Musée Château à Annecy
« S’AMUSEE » AU CHATEAU
Les samedis 23 et 30 octobre et le 06 novembre de 14h30 à 16h
Visites proposées par le service Patrimoine Ville d’art et d’histoire, conduites par un guideconférencier agréé par le ministère de la Culture. Les adultes sont acceptés uniquement accompagnés
par des enfants.
Infos : Tarif unique 6.50 €. Gratuit -12 ans. 04 50 33 87 30 - http://musees.annecy.fr
HAPPY HALLOWEEN
Les 25 (pour les 6-8 ans) & 28 octobre (pour les 9-12 ans) de 14h à 16h30
Un jeu de piste pour découvrir le château et les collections du musée autrement tout en s’amusant à
se faire peur. Dégustation de friandises à la fin du jeu. Déguisement obligatoire.
Infos : Réservation conseillée - Jeu de piste inclus dans le tarif d'entrée au Musée. 04 50 33 87 30
http://musees.annecy.fr

 Palais de l’Ile à Annecy
LES SECRETS DU PALAIS DE L’ILE – visite en famille
Les 25 et 28 octobre de 14h30 à 15h30
Êtes-vous prêts à suivre les traces des personnages qui ont vécu entre ces murs ?
Infos : 5 €. Gratuit -12 ans. 04 56 49 40 37 - musees.annecy.fr
 Visite guidée à Annecy
MARCHE MACABRE
Les 27 et 29 octobre et les 03 et 05 novembre à 16h30
Crimes passionnels, faits divers sordides, légendes fantasmagoriques…Une réelle découverte du côté
sombre de la Venise des Alpes à travers des épisodes effrayants et mystérieux de l’histoire
annécienne, au cours d’une balade à la tombée de la nuit.
Infos : durée : 1h30 – rdv au cimetière de Loverchy – entrée rue piétonne avenue du Rhône – Plein
tarif : 6 € - tarif réduit : 3€ - musees.annecy.fr

 Château de Montrottier à Lovagny
LES VACANCES D’AUTOMNE AU CHÂTEAU DE MONTROTTIER
Du 29 octobre au 05 novembre
Visite du château ludique agrémentée d’une chasse aux trésors et ateliers créatifs pour les enfants de
11h à 12h et de 14h à 16h.
Infos : 9€ / adulte et 6€ /enfant - les ateliers se font obligatoirement accompagnés d'un adulte (ateliers
pour les enfants dès 5 ans) - pas de réservation nécessaire.

ÉVÈNEMENTS
 Château de Menthon
VISITE NOCTURNE THÉÂTRALISÉE
Le samedi 23 octobre à 18h00
La visite du château vous emmène sur les pas de la famille millénaire qui a fait l’histoire du château de
Menthon Saint Bernard, allant de Menthon Saint Bernard, patron des Alpes, à François de Menthon,
compagnon de la Libération.
Infos : Adulte : 15 €, Enfant (6-16 ans) : 8 € (Gratuit -6 ans). Réservation conseillée. Places limitées.
07 81 74 39 72 - www.chateau-de-menthon.com
 Thorens-Glières
FETE DE LA POMME ET DE LA COURGE
Le dimanche 24 octobre
Pour sa 20ème édition, c’est le rendez-vous du terroir, des couleurs et saveurs : un vrai plongeon dans
le monde de l'automne... Découverte et la valorisation du patrimoine fruitier local (pommes et poires
de Thorens-Glières et du Pays de Fillière).
Infos : Entrée libre - www.lac-annecy.com

 Château de Montrottier à Lovagny
LA NUIT DES CHATEAUX AU CHÂTEAU DE MONTROTTIER
Le 23 octobre de 19h à 23h
Visite nocturne du château, déambulation musicale par le comédien et musicien Yann Fiard, boisson
chaude offerte, atelier création de bougie en cire d’abeille
Infos :Tarifs : 9 € / adulte – 6€ / enfants dès 5 ans, réservation uniquement www.nuitdeschateaux.com
 Le Brise Glace à Annecy
CONCERT : FRANÇOIS & THE ATLAS MOUNTAINS + MALIK DJOUDI
Le 29 octobre à 21h00
Une jolie soirée avec deux pointures de la french pop : Malik Djoudi et Frànçois & The Atlas
Mountains. Malik Djoudi a réalisé une entrée remarquée dans la pop française, imposant une touche
française qui n’appartient qu’à lui : élégante et vibrante, impressionnante et fragile. Un dandy
romantique qui convoque Christophe et Sébastien Tellier; une voix qui flotte dans les airs tout près de
Connan Mockasin, une intensité mélodique…
Frànçois & The Atlas Mountains, en cinq albums se sont imposés comme les spécialistes d’une pop de
l’altérité, ouverte aux sonorités du monde qui les entoure et qu’ils parcourent inlassablement. Un
groove subtil, mélodique et onirique, ornementé d’ambiances musicales aux aspérités nouvelles. Une
poésie en prise directe avec le réel, distillée dans un nouvel opus Banane Bleue disque nomade né
entre Berlin, Athènes et Paris sorti le 26 février 2021. Epaulé par le finlandais Jaakko Eino Kalevi à la
production et par Renaud Letang (Feist, Gonzales, Connan Mockasin) au mix, Frànçois livre un nouvel
album d’errance et de souvenirs. Un voyage dans l’espace, l’amour et le temps.
Infos : de 16 à 22 €. Gratuit : - 12 ans. 04 50 33 65 10 - www.le-brise-glace.com
 Théâtre – Salle Pierre Lamy à Annecy
ANNECY COMEDY
Le 30 octobre à 20h30
Annecy fait sa comédie et invite l'humour chez elle ! 5 humoristes joueront leurs meilleurs sketchs !
Alors... prêts à rire un bon coup ?
Infos : Plein tarif : 18,90 €, Tarif réduit : 15,12 € (-18 ans). Billets en vente à l'Office de Tourisme du Lac
d'Annecy et sur www.lac-annecy.com

