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PENTHOUSE VUE LAC :
LE TRESORIUM*****

EMBARCATION A BORD
DU RIVAGE HOTEL & SPA ****

Annecy

Annecy-le-Vieux
Ce dernier hôtel 4 étoiles du groupe Best Mont
Blanc est une réelle invitation à la détente face au
lac, sur le secteur d’Albigny.

Ce grand et magnifique loft de 200m2, situé dans le
nouvel éco-quartier des Trésoms, est unique en son
genre. À deux pas du centre-ville historique d’Annecy, il
offre une vue imprenable sur le lac et ses montagnes,
avec ses 3 chambres et ses salles de bains privatives
pour un total de 6 personnes.
Des prestations dignes d’un service hôtelier : literie
Hefel, lampes signatures du Corbusier, garages privés
électriques avec recharges pour voiture électrique, local
vélo et ski room pour favoriser la mobilité douce, prêt
de deux sets de golf et possibilité de faire appel à Karell
Conciergerie pour plus de prestations de services.
Tout est dans le détail : tri des déchets, produits
écoresponsable et bibliothèque internationale pour
n’en citer que quelques-uns.
À partir de 750 € / nuit – minimum de 3 nuits
lac-annecy.com
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3, avenue de Tresum

Avec son spa Nuxe, le plus grand d’Annecy 1000m2, ses chambres (123) et suites spacieuses aux
tons différents selon les étages , son bar ouvert à
tous, sa cave en verre accessible aux dégustations
œnologiques et son restaurant le Ricochet, c’est
une offre complète, chic et chaleureuse pour ce
nouvel hôtel 4 étoiles face à la plage d’Albigny.
Une ode à la déconnexion.
À partir de 200 € / nuit
www.rivage-hotel.com
33, Avenue du Petit Port

L’ETABLISSEMENT ÉCO-RESPONSABLE :
LE PÉLICAN****

Annecy
C’est aussi deux salles de séminaire qui complètent
cet hôtel bénéficiant d’une source d’énergie locale,
renouvelable et respectueuse de l’environnement pour
s’alimenter en chauffage, eau chaude sanitaire et en
climatisation.

Le dernier établissement du groupe PVG dont l’agencement des parties communes casse 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 DJ tous les
soirs (DJ Liz Candy).

Le Pélican fait aussi partie du collectif mondial « 1%
for the Planet », une grande première pour un hôtel
Français. 1% de son chiffre affaires sera ainsi reversé
aux associations agréées par le collectif qui œuvrent 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.
À partir de 190€ avec petit déjeuner pour deux
personnes.
www.groupe-pvg.fr
20, rue des Marquisats

NOUVEL HÔTEL
EN CŒUR DE VILLE
HÉBÉ HOTEL****

LE STYLE MAISON
DE CAMPAGNE
AU MOUTON BLEU****

Annecy

Talloires-Montmin

Nouvel établissement doté d’une façade art déco
des années 30, Hébé, faisant référence à la déesse
Grecque de la jeunesse, a ouvert ses portes suite
à d’importantes rénovations depuis fin 2021. Avec
ses 27 chambres, sur 6 étages, c’est une ambiance
intimiste, chaleureuse et sophistiquée qui s’offre
à la clientèle (plutôt couple ou business), grâce à
l’utilisation de matériaux nobles comme le bois,
le verre, le métal et le marbre. Le bar de l’hôtel
propose des apéritifs au bar ou en terrasse locaux et
bio (boissons & planches gourmandes).

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.

À partir de 153€/nuit
www.hebehotel.com
5, avenue d’Alery

L’hôtel comprend 15 chambres avec balcon ou terrasse
et vue sur le lac, un spa ouvert à tous et une piscine
extérieure chauffée. La formule brunch ou brunch
& spa promet de faire de l’établissement le nouveau
lieu de détente du dimanche dans la baie de Talloires.
Le 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.
Chambres Deluxes à partir de 185 €/nuit
Brunch ouvert à tous le week-end : 30 €
www.hotelmoutonbleu.com
241, route du Port
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NOUVEAUTÉS

Restaurants
LE BRUNCH DANOIS
ANNÉCIEN SO KAFFE

Annecy
Un doux mélange d’une cuisine Danoise qui sublime
les codes d’une cuisine Britanique : brunch, lunch, tea
time. Le brunch Danois annécien a été imaginé par
Ingrid Estellon, en plein cœur du centre-ville d’Annecy.
Avec ses 18 couverts, on retrouve des recettes carnivores, pescétariennes et végétariennes avec l’option
vegan et sans gluten. Coup de cœur pour les aebleskiver, petites boules entre le pancake et la crêpe servies
avec du coulis de fruits rouges maison ou encore la
formule « Smørrebrød », à base d’une tartine de pain
de seigle noir avec un topping constitué de saumon
du Danemark et d’avocat. Un voyage culinaire assuré
au-delà des frontières !
À partir de 7€ le plat
Formule brunch à partir de 23 €
www.so-kaffe.com
34, rue Sommeiller

CUISINE DE FAMILLE,
HISTOIRE DE FAMILLE :
LE SANDRA

Annecy
Après avoir lancé en 2016 le Bar Roux d’heure, adresse
incontournable du centre-ville annécien, ouvert la
boutique des délices (Les Tontons Gateaux) en 2021,
c’est au tour du restaurant le Sandra d’ouvrir ses
portes.
Une véritable histoire de famille pour Sébastien et
Alexander, une évidence pour cette table franco-britannique. Sandra, pour rendre hommage à une
maman généreuse, aimante, épicurienne et souriante,
originaire d’Ecosse et ayant succombé aux charmes de
la France.
Formule brunch possible tous les midis du mercredi
au samedi, produits frais et recettes maisons pour
cette maison de famille à découvrir sans tarder.
Menu du jour 17€ (entrée-plat-dessert – tous les midis
du mercredi au vendredi) Formule brunch 26.50€ assiette salée à partir de 12€
Facebook : Sandra
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26, rue Royale

AFTERWORK CHAMPÊTRE
À LA TERRE DE BELLEVARDE

Duingt
Ambiance guinguette, avec une vue imprenable depuis
les hauteurs de Duingt sur le lac d’Annecy, à la porte
d’entrée du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
pour cette nouvelle adresse Dunoise.

LE 1903, NOUVELLE CUISINE
OUVERTE DE L’AUBERGE
DU PÈRE BISE

Talloires-Montmin
Après un rachat en 2021, par les mêmes propriétaires que
le restaurant le Wakpala en contre-bas, l’équipe a pu faire
ses armes l’été dernier pour revenir en force pour la saison 22. Cette ferme auberge où règne la bonne humeur
propose une carte variée allant des grillades au feu de
bois en passant par des tartes salées, charcuterie locale et
cakes, agrémentés de jeux, pétanque, fléchettes et palet.
Possibilité de brunch tous les dimanches de 11h à 15h.
Entrée – plat – dessert à partir de 34€
https://laterredebellevarde.fr/
Route d’Entrevernes

UN ETOILÉ
AUX GALERIES LAFAYETTE :
VINCENT FAVRE FELIX

Annecy
VFF ouvrira les portes de deux nouveaux restaurants,
suite à la rénovation totale des Galeries Lafayette d’ici
le mois de juin.

Après d’importants travaux, le chef Jean Sulpice a
ouvert courant mars 2022 le restaurant Le 1903 en
lieu et place de son ancien bistrot. Le 1903 prend des
allures de jardin d’hiver ouvert sur le lac. Jean et Magali
ont fait appel à l’architecte d’intérieur Emilie Bonaventure pour repenser la décoration en apportant plus de
confort et d’espace aux convives. Matières vivantes et
naturelles comme le bois, la chaux ou la faïence, lignes
épurées réveillées par quelques touches graphiques.
Le 1903 se veut une ode à l’élégance lacustre et à la
tranquillité. Côté cuisine, le chef Jean Sulpice propose
une cuisine de cœur ouverte sur le lac mais aussi sur
la diversité du patrimoine culinaire. Un service en salle
décontracté et porté par l’envie de faire plaisir, une cave
à fromages invitant à la gourmandise, une carte et une
sélection de vins marquées par la richesse du terroir
français, embarquement immédiat à bord du 1903.
Infos : 60 couverts - 2 plats 58 € / 3 plats 69 € / 4
plats 76€
www.perebise.com
303, Route du Port

DU NOUVEAU AU BEAU SOLEIL

Annecy
Après une rénovation de l’établissement courant
d’année 2021, pour une décoration tendance, fraîche
et design, l’équipe du Beau Soleil accueille ses clients
autour de produits locaux et de saisons avec une vue
imprenable sur le Thiou et les vieilles prisons.
Prix : à partir de 12€ plat du jour – menu enfant 12€
Menu adulte : de 20,80 à 26 €
www.lebeausoleil.fr
6, Quai de l’Ile

Au rez-de -chaussée, « l’Atelier de Pierre », dans un
esprit « cantine » repensé pour offrir une cuisine gourmande et audacieuse accessible à tous les budgets. À
l’étage direction la table bistronomique, en mémoire
à la table de VFF à Annecy-le-Vieux : « Le Bistrot de
Vincent », disposant notamment d’une partie du toit
terrasse des GL. Tous les produits proposés seront
locaux, faits maison et de saison.
www.restaurant-vff.com
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NOUVEAUTÉS

Restaurants

LE NOUVEAU QG
DES ANNÉCIENS
L’AUBERGE DU LYONNAIS

Annecy
Cette institution du bassin annécien a été reprise
depuis peu par Camille et Charles. Anciens directeur
des Sofitel de Marseille et de Corse pour Charles et
responsable commerciale d’établissements 5 étoiles
de renoms pour Camille, c’est tout naturellement que
ce jeune couple a souhaité reprendre cette institution
mythique annécienne.
Exit les nappes blanches et le côté trop guindé, l’Auberge
du Lyonnais se veut être un véritable lieu de vie : bar à
cocktails signatures, bar à huitres, restaurant et espace
possible de co-working, tout est pensé pour faciliter
la vie de la clientèle en version cocooning. 3 salles
intérieures, pouvant accueillir jusqu’à 80 couverts sur
un seul et unique service, une terrasse extérieure, des
concerts live à venir et la possibilité d’organisation de
séminaire.
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CAFÉ BOUTIQUE
ÉSOTÉRIQUE
ARCANE NOIR

Annecy
Au cœur de la ville d’Annecy, vieilles théières, tasses
fleuries et meubles vintage, se mélangent agréablement pour accueillir d’une façon cosy les clients autour
d’une tisane (et d’une pâtisserie maison).
A l’occasion, il est possible de feuilleter livres, oracles
ou tarots à chiner dans la « boîte à livres » mise à disposition de tous les clients. Côté boutique, livres, tarots
oracles, herbes, pierres, encens et bougies sont des
produits à la vente.

À venir pour l’année 2023, la rénovation des 12
chambres en boutique hôtel de charme. À ne pas
manquer : le croque-monsieur au jambon truffé à
découvrir accompagné d’un verre de rosé de Provence
provenant de l’exploitation des cousins de la famille.

Des ateliers sont également proposés les jeudis et
samedis (un sur deux) pour découvrir ou redécouvrir
des pratiques spirituelles, bien-être ou de développement personnel : initiation au tarot, célébrations
des sabbats… Échange et partage pour les sorcières
aguerries ou novices.

Suggestion du jour à partir de 21€ - ouvert tous les
jours dès 9h – sauf le dimanche soir (hors juillet/août)

Lundi au samedi 10h à 18h
Boissons à partir de 3.50€

www.auberge-du-lyonnais.com

Facebook : Arcane Noir

9, rue de la République

2, rue Saint François de Sales

RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LAURENT PETIT – LE CORTIL

Annecy-le-Vieux
C’est au cœur du potager de la maison de Laurent Petit,
à Annecy-le-Vieux (Clos des Sens***), que le Cortil a ouvert ses portes l’été dernier. Une réelle nouveauté pour
cet établissement, en proposant une cuisine simple,
gourmande, tout en restant gastronomique.
7 tables allant de 2 à 6 convives permettent aux hôtes,
dans un cadre bucolique, de découvrir une cuisine généreuse composée de légumes du jardin et poissons des
trois lacs alentours. Le Clos des Sens*** fêtera ses 30 ans,
en Juillet 2022.
Dîners en été – uniquement les jours de beau temps.
Plats à partager de 18 à 45 €
https://www.closdessens.com/
13, rue Jean Mermoz

CAFÉ CYCLISTE
LE BON WAGON

Duingt
Quoi de mieux qu’une pause « café » le long de la voie
verte qui borde le lac d’Annecy ? Direction, le Bon Wagon, au pied du Taillefer ! Localisé dans l’ancienne gare
du village de Duingt, le Bon Wagon est un lieu de vie,
ouvert à tous, aussi bien cyclotouristes que cyclo-sportifs, pour le café du matin comme pour le déjeuner
healthy du midi jusqu’au concert du début de soirée
(selon programmation).

FOOD COURT MULTI-CULTUREL
MARCHÉ DE LA SEICHE

Sevrier
Après son franc succès en version extérieure, le
Marché de la Seiche revient avec une offre encore
plus riche et variée, dans une structure permettant
d’accueillir sa clientèle aussi bien l’été que l’hiver, par
jour de beau comme de mauvais temps.

Au-delà de l’offre de restauration/bar, c’est un magasin
de location & de vente autour du monde du vélo où
Guillaume prodiguera ses bons conseils, l’un des 3
co-fondateurs qui vient compléter cette offre unique
du bassin annécien.
Infos : 7/7j – 9h-19h – Duingt
Facebook : Le Bon Wagon

La cuisine du monde s’invite dans les assiettes : Portugais, Mexicain, Américain, Italien, produits de la mer…
avec le choix d’ambiance pour se restaurer : Chesterfield, Portugais, retro-vintage américain où déguster
son repas entre amis ou en famille. Scène ouverte,
terrain de pétanque, skate parc, animaux de la ferme,
c’est un lieu hétéroclite où il est possible de travailler
comme de s’amuser en soirée.
Ouverture : lundi à mercredi 10h30 - 23h00 / jeudi et
vendredi 10h30 - 23h45 / samedi et dimanche 12h00
- 23h45
https://lemarchedelaseiche.fr/
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NOUVEAUTÉS

Bien-être
& Dolce
Vita

MAISON DE LA FEMME :
LA MAISON GAIA

Meythet
Chloé & Jessica ont profité de la période de la pandémie pour se lancer dans une reconversion professionnelle qui leur tenait à cœur depuis quelques années.
Créer une « maison de la femme », un lieu de vie
comme « à la maison ». À Meythet, c’est une belle maison de 400m2 qui s’offre à tous avec 4 pôles d’activités
principaux :
▶ Le pôle partage (via des talks, conférences, en toute
transparence et bienveillance encadrés par des
professionnels),
▶ Le pôle bien-être, à travers des soins comme le
drainage lymphatique Renata Franca, le massage
ayurvédique ou encore le massage pré & post natal
– avec une approche profonde et énergétique (du
lundi au dimanche).
▶ Le pôle sport avec une salle de sport, allant du yoga
au 100% cardio en cross training, dans le but de
répondre à toutes les demandes et spécifiquement
en pré et post natal.
▶ Enfin, le pôle santé, avec 5 cabinets et 21 thérapeutes qui s’alternent aujourd’hui selon les demandes : coach de vie, thérapeute, kiné…
Ouverte à toutes, le but de la Maison Gaïa est de trouver une réponse, pour toutes, à chaque étape de la vie :
allant de l’adolescence, à la fertilité, parentalité jusqu’à
la ménopause.
Infos : à partir de 20€ - cours de sport, conférence
Parking de la Salle Le Météore - 31 Route de Frangy
www.lamaisongaia.fr
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EXPERTE DU VISAGE
& FACIALISTE :
MA DOUC’HEURE

COSMÉTIQUES BIO
DE NOS MONTAGNES :
SAINBIOZ

Seynod

Annecy

Après avoir fait ses armes dans l’esthétique général,
Sandra Fontaine a souhaité se spécialiser dans un
univers bien précis : l’expertise du visage. Exit l’institut
« old school » qui traite toutes les demandes allant des
soins du visage aux manucures.

Les nouveaux cosmétiques bio de nos montagnes.
Ce fut la volonté d’Alexandra Gaillard, après 20 ans de
carrière dans l’industrie.

Pour Sandra il était important de se perfectionner et
d’exceller dans cet univers précis pour apporter une réponse appropriée aux femmes et aux hommes. Suite à
sa formation à «l’Académie des Facialistes de Paris» 1ère
école facialiste en France, Sandra propose aujourd’hui,
après une analyse complète du visage, un accompagnement dans le bien vieillir avec des techniques de
massages non-invasives mêlant savoir-faire, efficacité
ainsi qu’une profonde relaxation en plus des soins
prodigués en institut.

Sainbioz s’est donc imposée naturellement, avec la
création à ce jour de 3 produits cosmétiques, commercialisés dès le printemps 2022 : un sérum, une
crème visage riche et une crème visage fine. L’acide
hyaluronique, l’eau des glaciers & l’Edelweiss, en plus
d’un sourcing local, sont les 3 produits communs aux
trois crèmes pour effet « éclat oxygène ».

Au-delà des massages faciaux, peeling, microneedling, luminothérapie pour un rendu « glow up » 100%
naturel proposés, c’est une réelle approche holistique
qui est proposée par cette passionnée.

Au-delà de cette base commune, le sérum est complété de Génépi & de sureau noir, pour ses vertus
cicatrisantes et apaisantes de la peau ; la crème fine
est quant à elle complétée de Gentiane et de miel
fermenté d’abeille noir des Alpes et du Valais pour le
traitement de sébum, protection et reconstruction de
la peau ; et enfin la crème riche apportera grâce aux
rosiers des Alpes et à l’Impératoire le côté antioxydant
et anti-âge de la peau.

Infos : à partir de 49€

Infos : à partir de 49€ - membre du 1% for the planet

37 Avenue de Champ Fleuri

www.sainbiozannecy.com

www.ma-douc-heure.fr
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Gourmandises
à dégustez

CHOCOLATIER DE LA FÈVE
À L’ASSIETTE : CAMAYOS

Chainaz Les Frasses

LES CONFITURES
MADE IN ANNECY :
NAMACONFITURES

Annecy
Jeune entreprise locale
située à Annecy,
Namaconfitures
confectionne ses
confitures, gelées et marmelades, à partir de
produits frais et
de saison, grâce
au savoir-faire de
Nathalie.
Une fabrication
artisanale avec
une cuisson au
chaudron de
cuivre et une
mise en pots
dans des contenants en verre
réutilisables.
Eco-responsabilité jusqu’au-boutiste : sacs de livraison et étiquettes
en papier, livraisons à pied si possible ou en voiture
hybride.
À partir de 4.80€/confiture

Maître-artisan chocolatier depuis plus de 20 ans, Willy
Ferrier sublime les fèves de cacao cultivées de façon
artisanale et naturelle au Cameroun. Parmi l’un des
8 chocolatiers de France à confectionner son propre
chocolat, il a été formé à l’institut Paul Bocuse et a
participé notamment au défi Baretta ou encore au
salon du chocolat.
Nicole et Fabrice sont les créateurs de Camayos.
Nicole puise ses origines du village camerounais Ayos,
c’est donc tout naturellement que ce couple a choisi
de s’investir dans le développement de ce village en
cultivant les richesses présentes sur place. L’aventure a
débuté avec la création d’une association, qui permet
la fabrication artisanale et solidaire du chocolat, du
café et des arachides. La production est gérée de la
plantation à la récolte en passant par la fabrication
jusqu’à la commercialisation des produits en valorisant
tous les maillons de cette chaîne humaine.

www.namaconfitures.com

À partir de 3.70€ chocolat
À partir de 5 € – café du Cameroun

Vente en ligne ou sur les marchés d’Annecy

www.camayos.fr

LA GLACE JUSQU’AU GOÛT : PAR FAIM BIO

Annecy
Par faim bio est le premier glacier bio au cœur du
centre-ville Annécien, proposant des glaces artisanales,
smoothies et milkshakes à base de fruits frais comme
la fraise, framboise, myrtille, banane, mangue, poire,
ananas… le tout dans un corner vegan ou coupelle bio.
L’idée principale est de rester sur le goût du fruit sans
le modifier (pas de substances, arômes non naturels, ni
sucre ajouté). Les fruits sont issus de l’agriculture biologique, récoltés à maturité et surgelés suivant un cahier
des charges très strict.
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Ce concept canadien vieux de quarante ans est très
peu utilisé en France, il permet aux consommateurs
de ne pas être trompé sur sa consommation sucrée. À
consommer sans modération.

À partir de 3.50€ / simple
Facebook : Par Faim Bio
13, rue de la république

NOUVELLE BOUTIQUE & ATELIER : PATRICK AGNELLET

Argonay
L’artisan d’émotions, Patrick Agnellet ouvrira courant
printemps 2022 sa boutique / atelier à Argonay. Ce chocolatier pâtissier originaire de La Clusaz met sa passion
au service de la gourmandise et de l’élégance. Attaché à
son territoire et à l’essentiel, ses créations font écho aux
saveurs du plaisir, celles qui déclenchent les émotions, le
tout dans un univers autour de la nature et du lac.
Aux côtés de son fils Louis, il réinvente chaque jour ses
réalisations réconfortantes, de quoi en faire, toute une
histoire… De l’emblématique tarte Louise en hommage
à sa maman au Reflet du Lac en passant par le Paradis
Blanc, il y en a pour tous les goûts ! Depuis plusieurs
années, il réalise son chocolat dans l’atelier vendéen
de son ami Patrick Gelencser, chocolatier installé à La
Roche-sur-Yon, et propose sa propre gamme de grands

crus, issus de
terroirs d’exception.
Les deux
hommes
partagent les
mêmes valeurs,
l’excellence, la
simplicité, la volonté de mettre
le produit en
avant.
www.patrickagnellet.com

LA BOULANGERIE BIO
ATYPIQUE : ARISTIDE

Annecy
Situé au bord du Thiou et de ses berges ensoleillées,
à deux pas du centre historique d’Annecy, c’est une
équipe de boulangères et boulangers en reconversions professionnelles à la barre de ce beau navire.
La boulangerie Aristide propose une gamme de pains
exclusivement au levain, des brioches, biscuits et
autres gourmandises, 100 % bio, pour les amateurs de
goût et de produits sains.
Tous les produits sont préparés et cuits sur place, vendus au poids et à la coupe, pour éviter les déchets en
ne consommant que ce qui est nécessaire. Les farines
sont issues de blés et céréales de variétés locales et/ou
ancestrales, écrasées sur meules de pierre.
Elles ne contiennent ni pesticides, ni additifs, ni améliorants chimiques, ni conservateurs. Les pains ne sont
constitués qu’à base de farine, d’eau et de sel.
Ouvert du mardi au vendredi – 10h/19h et le samedi
de 9h à 18h
5, rue de la gare

LA MICRO-CIDRERIE
DES MONTAGNES : LES PENTES

Col de Leschaux
Localisée dans une ancienne scierie, à la porte d’entrée
des Bauges, Aurélien et Julien confectionnent leur
propre cidre Les Pentes (micro-cidrerie) depuis 2021.
Après une première année test qui a eu un franc succès, ce sont plus de 40 000 bouteilles qui sortiront à la
fin du printemps / début de l’été 2022.
Du ramassage des pommes dans des vieux vergers
(quinzaine) aussi bien en local qu’en Normandie (terre
d’origine de Julien) à la mise en bouteille, en passant
par le travail d’assemblage et de fermentation, c’est
un travail manuel à l’année pour ces deux comparses
en reconversion professionnelle. Être à l’écoute du produit, sans standardisation permettent à chaque cuvée
d’être unique. Nouveauté 2022 : le Poiré, un cidre à
base uniquement de poires.
Infos : 33cl & 75 cl – 6 cuvées différentes à découvrir
www.lespentes.fr
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IDÉES

Shopping

CONCEPT STORE
POUR LES TOUTOUS
THE WOUF

Annecy

SOUVENIR 100 % LOCAL : CYAN

Annecy
Passionnée par les petits souvenirs que l’on peut
rapporter de nos voyages, Émeline a souhaité créer sa
propre marque de magnets pensée et fabriquée en
local.
Des magnets dessinés à Annecy, imprimés en letterpress en Haute-Savoie, sur un papier français 100%
coton & l’ensemble assemblé par ses soins, chez elle à
Annecy.
Emeline Avrillon
propose la
livraison en
main propre à
bicyclette sur le
bassin Annécien
et en revente
à l’Office de
Tourisme du Lac
d’Annecy.

Entre harnais classiques d’animaleries et autres
accessoires haut de gamme aux couleurs fades, il y
avait un créneau inexploité… celui des accessoires
funs, colorés et décalés pour animaux… Alexandra,
Brooklyn, Anaïs et Nadine ont alors lancé le concept
store pour chiens : The Wouf.

Infos : Planche
de 3 magnets
– 15€

Achat en ligne ou dans leur boutique en plein cœur
de ville, c’est un vrai lieu d’échange autour de nos
amis les animaux.

Instagram :
cyan_necy

On retrouve toutes les idées cadeaux et utiles pour
les chiens, le corner « miaou » pour les petits chats.
The Wouf propose également un espace de lavage
pour animaux en libre-service et des ateliers créatifs
et éducatifs (un dimanche par mois dès cet été). Le
plus : le blog avec ses infos utiles & actualités.
www.thewouf.fr

L’ART DES FLEURS SÉCHÉES
ÉCORESPONSABLES : BORGONA

Annecy
Derrière cette toute jeune start-up se cache Agathe, Bourguignonne passionnée de fleurs de générations en générations. Suite à la pandémie, Agathe a
quitté son CDI dans le marketing à l’international dans les cosmétiques, pour se
recentrer sur des valeurs qui lui sont chères.
Aujourd’hui, c’est dans sa toute nouvelle boutique-atelier aux côtés vintage
et retro, qu’Agathe propose à la vente ses compositions florales, bougies et
objets chinés redécorés pour l’occasion (broches, bijoux de cheveux, tasses,
chapeaux…). Une nouvelle boutique mettant à l’honneur de petits créateurs et
artisans locaux.
Un atelier proposant d’accueillir des groupes allant jusqu’à 6/8 personnes pour
des ateliers floraux (à partir de 55€ par personne – sans minimum requis). La
provenance française, Agathe y est attachée, avec 80% de ses fleurs venant
majoritairement de France (sud-est, sud-ouest et de l’Allier), des fleurs exotiques
provenant d’Europe (Espagne et Portugal) et des couleurs peps données grâce
aux pigments naturels.
2, promenade Louis Lachenal - Annecy
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https://borgona.eu/

UNE MODE CIRCULAIRE
ET DURABLE : VERDE

Saint-Jorioz
Verde est une marque de vêtement familiale écoresponsable conçue uniquement avec des matières régénérées ou recyclées. Limitées dans leurs déplacements
lors du premier confinement, Fanny et Laurence se
sont rapprochées de l’essentiel : vivre selon ses besoins.
Dans une démarche écoresponsable, elles ont souhaité aller plus loin que le simple fait de s’habiller avec des
vêtements certifiés Global Organic Textile.

SHOPPING & FOOD :
LES GALERIES LAFAYETTE
FONT PEAU NEUVE

Annecy
Alors que l’ensemble immobilier ouvrira ses portes au public
en juin 2022, Citynove poursuit la montée en puissance du
programme de transformation du site des Galeries Lafayette
et dévoile l’une des dernières phases de ce chantier d’envergure avec la livraison du bâtiment revisité par l’architecte
Manuelle Gautrand à travers la création de six satellites
vitrés et d’une “rue intérieure” imaginée par David Thulstrup
desservant les nouvelles boutiques et abords paysagers de ce
nouveau lieu de vie.

De fil en aiguille, elles ont choisi de travailler avec un fil
de cachemire régénéré doux et soyeux. Cette matière
première secondaire, disponible, permet de ne pas
puiser de nouvelles ressources pour produire mais
utiliser l’existant.
Ce processus de recyclage valorise les vêtements
usagés mais aussi réduit la consommation d‘eau,
d’énergie et de produits chimiques utilisés pendant
la première production. L’impact environnemental
du recyclage du cachemire reste très faible. Ces fibres
textiles recyclées sont certifiées Global Recycled
Standard.
En fin de vie, les produits Verde peuvent à leur tour
être recyclés, et revivre un nouveau cycle de vie. La
vente se fait via un système de prévente pour éviter la
surproduction. La marque Verde est partie prenante
dans l’association SoluCir.

6 nouveaux spots prolongent l’architecture historique du site
des Galeries Lafayette.

Infos : Livraison en vélo sur le bassin annécien – via
des emballages réutilisables

Plus de 30 nouveaux commerces et services locaux, avec
250m de rue intérieure desservant les Galeries Lafayette, les
restaurants et les boutiques, qui permettent de traverser le
site ou de se détendre. 2 places intérieures, dont une agora
spectaculaire côté ouest, qui accueillera des événements et
animations toute l’année, 1 salle de sport, 1 pôle de restauration, proposant une offre variée du matin au soir, de l’accessible au bistronomique.

www.verde-eco.fr

Une large verrière de 12 m2 au centre du magasin des Galeries Lafayette est mise en place pour irradier de lumière
naturelle de centre. 2 000 m2 de toits-terrasses végétalisés,
dont une partie accessible est réservée à des aires de détente
et des services de restauration, 6 000 m² d’espaces verts au
total et 270 places de vélo créées.
www.galerieslafayette.com/m/magasin-annecy
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ACTIVITÉS

Quand il fait beau..
UN BOND DANS LE TEMPS

QI GONG EN PLEINE NATURE

Alby sur Chéran

Plateau des Glières
A seulement 20
minutes d’Annecy –
accessible également
en vélo – direction le
bourg médiéval d’Alby
sur Chéran. Un centreville pittoresque où il
fait bon flâner, loin des
tumultes de la ville.

Des visites guidées
sont organisées tout
au long de l’été, permettant de découvrir
l’histoire de ce bourg,
son rôle ancestral et
primordial : comme
l’une des premières
villes électrifiées de
France, mais aussi l’un des seuls passages à gué du
Chéran, ou encore un haut lieu de la cordonnerie.
Ce pourquoi on retrouve un musée de la Cordonnerie
– en accès libre ou visite guidée possible - et la célèbre
ciergerie Blanchet laissée dans son jus. En famille :
découverte du bourg avec le circuit « Suivez la mouche »,
un parcours ludique avec système de questions / réponses à retrouver. On termine cette balade historique
par une pause douceur aux Petits Galets, sur la place
du village.
www.lac-annecy.com et application ViAnnecy

Direction le Plateau des Glières pour pratiquer
le Qi Gong en pleine nature avec Elise Bovagnet.
L’ensemble de la journée se déroule sous le thème
du partage avec une réelle initiation au bien-être.

Programme au choix selon l’envie et le niveau :
randonnée Qi Gong et Sylvothérapie, randonnée
Qi Gong seule ou une version balade et initiation
au Qi Gong. Qu’est-ce que le Qi Gong ? Art ancestral de la médecine traditionnelle chinoise qui
signifie “travail de l’énergie vitale”. Cette discipline
a pour but d’entretenir la santé dans le respect
des saisons.
Dès 55€ la balade - 9h30 à 15h30 - dès 16 ans
www.elise-qigong-sophrologie.fr

EXPÉRIENCES LOCALES EKO PARTICIPATIVES :
ACTIV IMMERSION

Pays d’Alby
Activ’immersion propose des activités locales, écoresponsables et participatives permettant de découvrir
la destination autrement, au travers d’associations et
d’acteurs locaux engagés sur la destination du Lac
d’Annecy et de ses alentours.
Une plateforme qui recense les expériences d’un
tourisme responsable et durable à vivre lors de son
séjour comme l’artisanat, le patrimoine, la nature et la
préservation de l’environnement.
Dans ces grandes thématiques, les visiteurs peuvent
retrouver des activités comme le maraichage, la
découverte du métier de producteur/cueilleur, la
permaculture, la vannerie, ou encore la production de
fromage…
L’objectif étant de créer du lien et du sens, d’être en
immersion totale avec les acteurs de la destination,
de devenir un acteur de ses visites et de favoriser
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l’échange et le partage pour laisser une empreinte
positive de son passage.
Réservation en ligne : www.activ-imersion.org

. . et quand
il pleut ?
DÉCOUVERTE DU CENTRE VILLE
HISTORIQUE EN FAMILLE :
CITY GAME

Annecy
Grâce à l’exploratrice et aventurière Mona, les joueurs
sont guidés dans les différents lieux du centre historique d’Annecy à travers des énigmes, questions et
jeux…
Une façon originale de (re)découvrir Annecy, ses rues,
ruelles, passages et placettes plus ou moins connues
au fil des siècles grâce à la rencontre de personnages
historiques qui ont marqué l’histoire de la ville. Nouveau city game imaginé par Studio Guimauve.
Infos : 1 à 6 joueurs. 15€/ équipe, sur smartphone
bien chargé – 12 ans et + - durée 2h

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

BUZZ YOUR BRAIN

Sevrier
Direction l’Enigmus, à Sevrier, pour
se challenger en
famille ou entre
amis sur un quizz
digne d’un jeu télévisé ! Ouvert depuis
2019, l’Enigmus est
un lieu de loisirs
et d’échange qui
propose ses salles
d’escape game, un
coin détente avec jeux de sociétés sur place ou à louer, organisation de murder party (des soirées enquêtes en équipe)
et sa nouvelle quizz room, première et unique sur le bassin
annécien. Quizz jouable à l’infini et personnalisable à volonté,
c’est environ 1h30 de jeux, questions, quizz et autres défis qui
feront chauffer les neurones des joueurs !
Infos : 25€/personne – 10 et + - environ 1h45 avec briefing
& debriefing - 4 à 16 joueurs.

DIRECTION CHINATOWN
& L’ÉCHOPPE DE MADAME MING

Annecy
Après avoir été
élu « meilleure
enseigne »
de la région
Auvergne-Rhône-Alpes depuis
2017, « meilleur
jeu et meilleur
décor » en 2020
pour l’escape
game Celestia,
la citée oubliée lors des Escape Game Awards et nominé
au TERPECA 2019 et 2020 au niveau mondial, l’Atelier des
Enigmes a encore frappé.
L’Échoppe de Madame Ming est la nouvelle salle d’escape
game à découvrir sans tarder. Imaginée, conceptualisée et
créée à Annecy par l’atelier des Enigmes lui-même, cette
nouvelle salle transportera ses visiteurs dans un univers plein
de mystère. Totalement immersif, dans une échoppe d’apothicaire asiatique, l’objectif sera de retrouver l’objet mystère.
Décors, bande son et découverte ludique permettent une
déconnexion totale.
Infos : 2 à 6 joueur, dès 10 ans, 22.50 €/ personne.
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Portraits
L’ULTRA TRAILEUR
MONDIALEMENT CONNU :

Sébastien Chaigneau

Sébastien Chaigneau est une réelle source d’inspiration. Ultra-traileur de renom, il n’en reste pas
moins accessible à tous et pour tous. Habitant du
Pays de Fillière, Sébastien est connu notamment
pour ses nombreux podiums sur des ultras
trails. Il a débuté le trail, encore très peu connu
à l’époque, à l’âge de 27 ans, sur un parcours de
25/30 km pour très vite entamer sa première
longue distance avec la Diagonale des Fous en
2005 et son premier podium. Début d’une longue
liste allant jusqu’à des courses sur plusieurs jours
en semi-autonomie.
Sebastien s’entraine sur les chemins du pays de
Fillière, et l’emploi comme un réel terrain de jeu
et d’entrainement. A l’âge de 50 ans, Sébastien
s’entraine une à deux fois par jour - selon la saison
– en trail croisé avec le ski de fond ou le vélo. C’est
à peu près 150 à 200 km parcourus par semaine en
course à pied, distances qui varient selon l’objectif de course en cours. Sébastien est dans sa vie
comme dans le sport. Aussi bien dans son corps
que son esprit. Il vit en harmonie avec la nature et
a repris ses études sur l’alimentation en montagne
pour pouvoir donner des conseils en nutrition
encadrés, à l’IAE de Chambéry.

En parallèle, il couvre de nombreux évènements
sportifs avec sa femme et son équipe d’Outdoor
Sport Live, notamment avec le suivi des 8 UTMB à
travers le monde ou encore les Golden Trail Series,
pour ne citer que quelques courses.
Tous les dimanches matins, la Triandine organise
des sorties trail « entre copains », où, quand il le
peut, Sébastien se joint à eux, et tous les coureurs
sont les bienvenus.

En Bref
Son palmarès :
1996
Chasseur alpin troupe de renseignements 45000 M D+
2005
3ème - Diagonale des Fous –
La Réunion
2007 & 2009
1er au Grand Raid du Mercantour (86 km, 5 900 m de D+)
2007 - 2008 - 2009
1er au Libyan challenge (205
km de course à pied en autosuffisance)
2009
2ème à l’UTMB
2010
1er Olympus Marathon –
Grèce & 1er The North Face
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Endurance Challenge – Chili
2011
3ème à l’UTMB
Vainqueur du Lavaredo Ultra
Trail - Italie
2012 & 2013
Vainqueur et recordman de
la Transgrancanaria
2013
1er de la Hard Rock – USA
2018
1er Treg – désert du Tchad200 km
2019
4ème Oman Desert Marathon – Oman

DANS LA PEAU DU GARDIEN
DU REFUGE DU PARMELAN :

Philippe Graham

Philippe Graham, natif de Saint Germain en Laye, découvre les
joies de la montagne dans les Alpes du Sud, vers l’âge de 14 ans.
Il découvre la destination du Lac d’Annecy et de ses montagnes
environnantes à 20 ans, et débute en tant que moniteur de
parapente. Il participera à l’ouverture, de ce qui deviendra le
plus gros site de parapente de France, du Col de la Forclaz,
dans les années 88/89, et sera l’un des premiers à pouvoir voler
en parapente au-dessus du lac d’Annecy. Ce sont aujourd’hui 150
bi-placeurs qui travaillent au Col de La Forlcaz.
En 2019, Philippe devient gardien du refuge du Parmelan, qu’il
qualifie de « bien plus qu’un refuge ». Pour lui, c’est un musée
dont les murs parlent d’eux-mêmes, puisque rien a changé
depuis 1883. On y retrouve une œuvre de Cabeau ou encore une
photo datant de 1954 de Tening devant le refuge du Parmelan
(sherpa étant monté pour la première fois sur l’Everest). Tant
d’histoire dans les murs que Philippe aime raconter…. Il organise
des animations tout au long de l’été comme des soirées d’observation des étoiles avec Philippe Jacquot, mais aussi des repas
Népalais (tous les mardis soirs) ou encore des soirées musicales
ou représentation théâtrale.
Pourquoi le refuge du Parmelan ?
Le Parmelan est la montagne des Anneciens, c’est ce que Philippe apprécie, avec un réel sens du partage. Le refuge n’est pas
isolé du monde et voit de nombreux visiteurs au fil des jours.
Tarifs :
½ pension + nuitée refuge :
dès 50€/pers. -8 ans : 25€
Ouvert du 25/05 au 02/10 2022
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ÉVÉNEMENTS

le Rendez-vous est pris
14 et 15 mai en 2022 :
Les médiévales d’Alby-sur-Chéran

Du 02 juillet au 25 septembre :
Annecy Paysages

Pendant deux journées, Alby-sur-Chéran se pare de
ses habits médiévaux pour vous plonger au XIIIème
siècle, à l’époque de ses sept châteaux et des centaines
de cordonniers qui tenaient boutique dans le bourg.

En supplément du parcours pérenne disponible sur
l’application ViAnnecy, de nouvelles œuvres viennent
s’ajouter pour la période estivale. Déambulation dans
le centre-ville et les coins secrets du centre-ville d’Annecy grâce à une exposition

www.lac-annecy.com

28 & 29 mai :
GreenWeez Maxi Race
Une multitude de courses pour arpenter les montagnes autour du Lac d’Annecy. Un week-end exceptionnel autour du trail running pour tous à ne pas rater
de 16 à 110 km.
https://www.maxi-race.org/fr/france/

4 & 5 juin : Alps Man

https://www.annecy-paysages.com

19 Juillet :
La grande traversée
Journée autour de la traversée en slackline de Nathan
Paulin depuis l’Impérial Palace aux Jardins de l’Europe.
Tout au long du parcours de Nathan de nombreuses
animations & spectacles.

Samedi 6 août :

L’Alps Man, le défi de l’extrême. Un triathlon XXL dans
un cadre inoubliable. Différents formats de courses
pouvant s’adapter à tous les niveaux.
https://alps-man.com/fr/

Du 13 au 18 juin :

Festival
du Film
d’Animation
Le plus grand festival
mondial dédié à l’animation. Au fil de ses
60 ans d’existence,
le Festival d’Annecy
s’est imposé en tant
qu’événement mondial dédié à l’animation, rassemblant les
plus grands professionnels du secteur et
célébrant la créativité
et la diversité des
styles et techniques
d’animation.

www.annecy.org/accueil

Du 15 juin au 15 octobre :
Festiphoto
La plus grande exposition photographique internationale en extérieure des bords du Lac d’Annecy.
https://fr-fr.facebook.com/festiphotomenthonstbernard/
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Fête du Lac « Histoire d’eaux »
Issue de la grande fête «vénitienne» donnée en 1860 en
l’honneur de la venue de Napoléon III, cette manifestation a su évoluer en intégrant toutes les nouvelles
techniques des feux d’artifice et en faisant appel à des
créateurs d’émotions de renom.
Près de 200 000 spectateurs rejoignent ainsi les bords
du lac pour participer à cette soirée de plaisirs et
d’émerveillement.
Nouveauté cette année : moins polluante et introduction avec des drones.
www.lac-annecy.com

15 août :
Traversée du Lac d’Annecy
Pour la 90ème édition, la traversée du lac d’Annecy
revient. L’incontournable date du 15 août pour différentes courses de natation : 1km, 2.4km, 5 km et 10 km
au programme pour tous les niveaux.
https://www.traverseedulacdannecy.fr/

Le saviez-vous ?

L’année 2022 est l’année anniversaire des 400 ans
de la mort de François de Sales – le 28 décembre 1622

14 au 26 août :
Impérial Annecy Festival
Une édition à savourer

Les rendez-vous
du Château de Montrottier

Cette année l’Impérial Annecy Festival fête ses 7
bougies ! Deux formats : concerts à 18h en terrasse
extérieure (gratuits) et à 21h, dans la Salle de l’Europe.
Programmation à venir, à noter d’ores et déjà la participation de la chanteuse américaine de jazz : Stacey
Kent !
Billetterie dès le mois de mai.
https://www.imperial-annecy-festival.fr/

10 au 18 septembre :
Festival Coup de Théâtre
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.
https://www.coupdetheatre.org/

FOCUS CULTURE
La FabriC
Fondation Salomon pour l’art contemporain
15 /04 au 17/09 : Exposition Elodie Lesourd
L’exposition propose d’explorer différents aspects du
travail plastique en s’articulant sur une voie commune,
celle de la saisie de l’éphémère. Avec la musique
comme référence constante
Visite libre du mercredi au samedi de 14h à 18h

21 mai : Nocturne musicale au château
Avec le pianiste Régis Monte 19h-22h30

4 et 5 juin : Rendez-vous aux jardins !
Découverte du jardin potager avec le maraîcher Gwenaël Moulin à 14h et 16h
Découverte des ruches avec l’apiculteur Walid
Ouerghemmi à 15h
Démonstrations de sculptures sur bois par Gilles Daunis (de 10h30 à 12h et de 14h à 17h), découverte des croix
de Savoie en bégonia réalisées par les élèves de l’ISETA
15h30, promenade autour du domaine de Montrottier
avec le responsable des collections, Julien Coppier
(durée 1h30)

13, 21, 28 juillet 4, 11, 18 août : Spectacles
équestres

www.fondation-salomon.com

Numéros de voltige, de dressage, interaction avec le
public

Musée Château

Spectacles à 11h, 14h et 16h, Déambulations, initiations
et séances photos toute la journée entre 10h30 et 17h

Dès Juin : Exposition archéologique « Vestiges des
cimes »
Exposition accessible et pédagogique sur les glaciers.

Musée du Film d’animation
Exposition autour du film d’animation Suisse et de
l’invité Claude Barras
Accès libre
Toutes les anciennes expositions sont disponibles en
virtuel sur le site :
http://musees.annecy.fr/Musee-Chateau

5 août : Nuit des étoiles
En partenariat avec l’association Tycho Brahe. Dès 21h.

3 septembre :
«Le Saltimbanque du Roi»
Propose des spectacles de jonglerie médiévale à 14h3015h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h

Conférence sur Saint François de Sales
Par le responsable des collections, Julien Coppier – dès
15h
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ACTUS

Les applications à ne pas louper
RandoNature Haute-Savoie

Vitrine innovante et ludique dans le paysage de la
randonnée. Outil porté par le Conservatoire d’espaces
naturels de Haute-Savoie qui permet à chacun de
découvrir des itinéraires de randonnée enrichis d’informations sur le patrimoine naturel, culturel et historique
des paysages traversés.
Trois itinéraires thématiques sont à découvrir au Roc
de Chère à partir des trois entrées de la réserve naturelle.

Tour du Lac en Vélo

La voie verte bordant le Lac d’Annecy sera finalisée
pour la mi-juillet 2022. Il sera donc possible d’effectuer
le tour du lac en vélo en toute sécurité !

▶ Un sentier géologie au départ d’Echarvines et Golf
de Menthon Saint Bernard
▶ Un sentier historique au départ de la baie de Talloires
▶ Un sentier sur la faune, flore de cette forêt pleine de
vie au départ de Menthon Saint-Bernard

Vi Annecy
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Couverture réalisée par Emeline Avrillon - cyan_necy

L’application recensant des itinéraires de randonnées
et balades pédestres et vélo / VTT à faire sur le destination du Lac d’Annecy, de tous niveaux avec GPS vocal
actif, quizz, photos et vidéos.

