VISITES GUIDÉES
GROUPES
GUIDED GROUP TOURS

INFOS PRATIQUES
PRACTICAL INFORMATION

Nos visites sont assurées par des Guides-Conférenciers agréés par le Ministère de
la Culture dans le cadre du label national « Ville d’Art et d’Histoire ». Sont inclus
dans les tarifs les droits d’entrées à la cour du Musée Château et au Palais de l’Ile*.
Les horaires et lieux de rendez-vous sont à déﬁnir avec nous lors de la réservation.
Le parking de La Tournette est spécialement conçu pour l’accueil des autocaristes.
Celui-ci est situé à proximité de la vieille ville, de l’embarcadère et du lac. Il est
gratuit et dispose de toilettes. Pour les forfaits 4h00, 8h00 ou 10h00, ces tarifs
ne comprennent pas les réservations d’autocars, de restaurants et de visites des
différents sites qui seront à effectuer par vos soins. Les frais des repas des guides
seront à votre charge.
Conditions d’annulation :
Toute prestation non annulée 48h00 à l’avance par écrit sera facturée.
Informations et réservations :
Ofﬁce de tourisme du Lac d’Annecy
Service visites guidées
1 rue Jean Jaurès
74000 ANNECY
Tél : 04 50 45 00 78
e-mail : visites@lac-annecy.com
*L’accès aux monuments peut être annulé selon les conditions sanitaires en vigueur

Our tours are led by tour guides certiﬁed by the Ministry of Culture under the
national “Ville d’Art et d’Histoire” (City of Art and History) label. Admission fees
include access to the Musée Château courtyard and the Palais de l’Ile*. Meeting
times and locations will be agreed during booking. The La Tournette parking area is
specially designed for tour buses and is located near the old town, the jetty, and the
lake. It is free and provides access to sanitary facilities. 4-hour, 8-hour, and 10-hour
passes do not include tour bus reservations, restaurants, and visits to the various
sites, which must be arranged separately. Tour guides’ meals will be at your expense.
Terms of cancelation :
Any services not cancelled in writing at least 48 hours in advance will be invoiced.

© Andrea Caramello - www.unsplash.com

Information and booking :
Lake Annecy Tourist Ofﬁce
Guided tours service
1 rue Jean Jaures
74000 ANNECY
Tel: 04 50 45 00 78
e-mail: visites@lac-annecy.com
*Access to monuments may be cancelled depending on the public health restrictions in place.
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Genève, Pont de La Caille, Yvoire
Genève, Yvoire, Thonon-Les-Bains
Aix-Les-Bains Par Les Bauges,
Lac du Bourget, Abbaye d’Hautecombe
Sur les pas de Saint François : Annecy,
la Visitation, l’église de Thorens

CIRCUIT PEDESTRE
WALKING ROUTE

2H

Les façades colorées, les canaux
les édifices religieux ont fait d’Annecy
la « Venise des Alpes »

© Valentin Lacoste - www.unsplash.com

© Jusdevoyage - www.unsplash.com

Explorez à travers ses quais, ses ponts, ses ruelles
anciennes et ses arcades, l’histoire mouvementée
de cette vieille ville, construite de part et d’autre du
Thiou. Les guides vous ouvriront les portes du Palais
de l’Ile, du Château ou des églises. Tous les secrets
de ses monuments et célébrités vous seront alors
dévoilés au cours de cette passionnante visite.
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© Albretcht Fietz

Annecy’s colourful façades, canals, and
religious architecture have led it to be known
as the «Venice of the Alps »

© ArtTower - www.pixabay.com

Explore the turbulent history of this historic city
centre built on either side of the river Thiou as you
wander through its quays, bridges, old lanes, and
arcades. Your guides will give you access to the
Palais de l’Ile, the Château, and the churches.
All the secrets of the city’s monuments and its
famous citizens will be revealed during this
fascinating tour.
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ANNECY ET JEAN-JACQUES ROUSSEAU
ANNECY AND JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Partir à la recherche de Jean-Jacques ROUSSEAU,
c’est découvrir l’histoire d’une vie et l’histoire des
lieux. Le séjour de Jean-Jacques ROUSSEAU à
Annecy, c’est aussi un jeune homme qui en
changeant de lieux, change d’état voire d’identité.
Annecy qui est encore au début du XVIIIe siècle une
petite ville, sert de décor à ce moment particulier.
Venez le découvrir à travers sa vie et ses Confessions.

© C.Max

Learning about ROUSSEAU’s time in Annecy. On this
Jean-Jacques ROUSSEAU tour, you can discover the
story of his life and the history of the places where he
lived. The story of ROUSSEAU’s stay in Annecy is also
one of a young man who, in changing where he
lived, changed his frame of mind and even his
identity. Annecy, still only a small town at the start
of the 18th century, served as the backdrop for this
special time.Come and discover this setting while
learning about Rousseau’s life and his Confessions.

2H

SUR LES PAS DE SAINT FRANÇOIS DE SALES
IN THE FOOTSTEPS OF SAINT FRANÇOIS DE SALES

2H

Laissez-vous guider sur les traces de saint François
DE SALES, écrivain, évêque et humaniste, et venez
découvrir les lieux qu’il a marqué par son passage.
En 1610, il fonde avec Sainte Jeanne DE CHANTAL,
à Annecy, l’Ordre de la Visitation.

© G. Bourmault

Follow in the footsteps of the writer, bishop, and
humanist Saint Francis de Sales, and discover the
places inﬂuenced by his passing. In 1610, de Sales,
along with Jeanne de Chantal, founded the Order
of the Visitation in Annecy.

6

DE MONASTÈRE EN MONASTÈRE
FROM MONASTERY TO MONASTERY

2H
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L’Ordre de la Visitation a été fondé en 1610 à Annecy
par François DE SALES et Jeanne DE CHANTAL.
Il s’est implanté dans cinq lieux de la ville et son
histoire fait partie du patrimoine annécien. Venez
suivre ses traces en partant de la maison de la Galerie,
premier berceau de l’Ordre. Vos pas vous mèneront
ensuite aux deux couvents construits dans la ville
ancienne. Vous pourrez alors découvrir l’emplacement
du couvent du XIXe siècle et ﬁnir la visite par la
Basilique de la Visitation construite au XXe siècle et qui
abrite aujourd’hui les tombeaux des deux fondateurs.

© C.Max

The Order of the Visitation was founded in Annecy
in 1610 by Francis de Sales and Jeanne de Chantal.
It was established in ﬁve different sites within the
city, and its history is a part of Annecy’s heritage.
Come and follow the development of the Order from
its birthplace in La Galerie to the two convents built
in the older part of the city. You’ll then move on
to the site of the 19th-century convent and ﬁnish
the tour at the Basilique de la Visitation, built in the
20th century, which now houses the tombs of the
Order’s two founders.
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VOYAGE DANS LA RÉSISTANCE
A JOURNEY THROUGH THE FRENCH RESISTANCE

2H

Annecy 1940-1944 :
un parcours d’ombres et de lumières
Ce parcours dans la vieille ville permet de retracer les
événements et de connaître les lieux marquants pour
cette période, les dates clés, les acteurs majeurs et
des anecdotes. Ruelles étroites, quais le long du Thiou
et bord du lac, ce parcours entre ombres et lumières,
évoquera ces années de colère et d’espoir, de
détresse et d’amour pour la liberté.

Annecy 1940-1944 :
a route through light and shadows

© Commander05 - www.pixabay.com

© G. Bourmault

This tour across the old town takes visitors through
the key events and places of the WWII period,
covering important dates, historical ﬁgures, and
anecdotes. Through the narrow lanes, along the
quays of the Thiou and on the shores of the lake, the
route recalls these years full of anger, hope, distress,
and love of liberty.

8

ANNECY ET SES ÉGLISES
ANNECY AND ITS CHURCHES
Partez à la découverte
des 4 églises du centre-vie

2H

altarpieces. Finally, the tour concludes at the most
recent church, Notre-Dame-de-Liesse, built during
the 19th-century Sardinian Restoration period.
We’ll go over the history of the ﬁrst church of
Notre-Dame-de-Liesse built during the second half
of the 14th century by the counts of Geneva to serve
as their burial ground. It was destroyed by French
revolutionaries in 1793 and rebuilt between 1846
and 1851.

Saint-Maurice (XVe siècle). Cette ancienne église des
Dominicains présente une architecture simple mais
contient des éléments de décor et de mobilier de
grand intérêt (peinture du XVe siècle, chaire du XVIIIe
siècle). A la cathédrale Saint-Pierre, nous évoquons la
Réforme Protestante qui a marqué durablement
l’histoire d’Annecy et le personnage de François
DE SALES, représentant de la Réforme Catholique et
grande ﬁgure du XVIIe siècle en France. Elle présente
également dans son mobilier de nombreux souvenirs
de François DE SALES (vitraux, chaire…).
Poursuivons avec l’église Saint-François-de-Sales
aujourd’hui paroisse italienne d’Annecy.
A l’origine, chapelle de l’ordre de la Visitation fondé
par Saint François DE SALES et Sainte Jeanne DE
CHANTAL en 1610 à Annecy. Nous y découvrons
notamment les anciennes tombes des fondateurs,
et de beaux retables de style baroque… Enﬁn, nous
terminons par la plus récente, l’église Notre-Damede-Liesse, construite pendant la période de la
Restauration Sarde au XIXe siècle. Nous y évoquons
l’histoire de la première église Notre-Dame-de-Liesse
fondée dans la seconde partie du XIVe siècle par les
comtes de Genève, pour en faire leur nécropole. Elle
fut détruite en 1793 par les révolutionnaires Français
et reconstruite entre 1846 et 1851.

© Martino Grua - www. unsplash.com

The 15th-century church of Saint-Maurice is a former
Dominican church, simple architecturally but which
houses noteworthy decorative features and
furnishings waiting to be admired (a 15th-century
painting, an 18th-century pulpit). At the Cathédrale
Saint-Pierre, we’ll cover the Protestant Reformation,
which had a lasting impact on Annecy’s history, as
well as Francis DE SALES, representative of the
Catholic Reformation and a key ﬁgure in 17thcentury France. The cathedral’s furnishings also
include many reminders of DE SALES (stained glass,
pulpit, etc.).

Set out to d
iscover
the four chu
rches
in the city
center

The route continues with the church of Saint-Francisde-Sales, which today serves Annecy’s Italian
congregation. It was originally a chapel of the Order
of the Visitation founded in Annecy in 1610 by Saint
Francis DE SALES and Saint Jeanne DE CHANTAL.
Here we can discover the former tombs of the
founders as well as some beautiful Baroque

9

ANNECY ET SES REMPARTS
ANNECY AND ITS REMPARTS

2H

La ville médiévale d’Annecy était entourée d’un mur
d’enceinte. Celui-ci a été progressivement détruit à
partir du début du XIXe siècle. En partant du pied
du château où l’enceinte est encore très présente,
venez suivre le tracé des anciens remparts à travers
la ville. Découvrez les nombreux vestiges, parfois
bien cachés qui subsistent et jalonnent le parcours,
vous permettant d’imaginer Annecy abritée derrière
ses murailles.

© G.Bourmault

Medieval Annecy was surrounded by a fortiﬁed
wall that was progressively dismantled from the
beginning of the 19th century on. Starting from
the base of the château where the fortiﬁcations
are still very visible, we’ll follow the vestiges of the
medieval ramparts across the city. You’ll discover
the many, sometimes well-hidden ruins that remain
to mark the route, leaving you to imagine Annecy
as it was in the past, nestled behind its city walls.

© Philippe Royer
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PERSONNAGES CÉLÈBRES
FAMOUS FIGURES
Découvrez les hommes célèbres qui ont vécu à
Annecy, grâce à un monument, une rue, un
bâtiment : le juriste Antoine FAVRE, le chimiste
Claude-Louis BERTHOLLET, l’écrivain Jean Jacques
ROUSSEAU, l’ingénieur Sadi CARNOT seront évoqués
par un guide-conférencier en parcourant les ruelles,
en longeant les canaux et en s’arrêtant sous les
arcades de la vieille ville.

2H

© Françoise Cavazzana

Discover some of the historical celebrities who
lived in Annecy through monuments, streets and
buildings: jurist Antoine Favre, chemist ClaudeLouis Berthollet, writer Jean-Jacques Rousseau, and
engineer Sadi Carnot are all spotlighted by your
tourist guide while walking along the streets and
canals or stopping under the arcades of the old town.
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TOUR DU LAC D’ANNECY,
VISITE DU CENTRE HISTORIQUE A PIED
TOUR AROUND THE LAC D’ANNECY
AND WALKING TOUR OF THE HISTORIC CENTRE

© Guillaume Chevalier

4H

La ville d’Annecy révèle tous ses atouts grâce à
sa proximité avec son lac et ses vieux quartiers.
Faire le tour du lac permet de découvrir de petits
villages charmants et de longer ses eaux turquoises.
Le panorama change tout au long de l’itinéraire
et dévoile des lieux exceptionnels comme Talloires.
De retour, une visite à travers les vieux quartiers,
le long des canaux, nous offre un aperçu de cet
ensemble du Moyen-Age qui s’est développé le long
de la rivière du Thiou.
This tour reveals all of Annecy’s assets thanks to
its proximity to both the lake and its historical
neighbourhoods. A tour around the lake provides
the opportunity to discover charming little
villages alongside the turquoise water. The
scenery varies all along the route as it unveils
extraordinary places such as the village of Talloires.
Back in the city, a tour through the historic
neighbourhoods, along the canals, provides
us with a vision of the medieval complex that
developed along the banks of the Thiou River.

© Albretcht Fietz
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MONTÉE DU SEMNOZ ET VISITE
DU CENTRE HISTORIQUE D’ANNECY À PIED
4H

© Econcepto - www.pixabay.com

HIKE UP THE SEMNOZ
AND WALKING TOUR OF ANNECY HISTORICAL CENTER

A travers les forêts du Semnoz, premier épaulement
du Massif des Bauges, la route nous conduit au Crêt
de Châtillon situé à 1 700 m et point culminant.
De là, le panorama à 360 ° nous est offert vers les lacs
d’Annecy et du Bourget, les Monts du Jura, et les
massifs des Bornes et du Mont-Blanc. Ensuite, nous
nous rendrons dans le centre d’Annecy, aﬁn d’en
découvrir l’histoire médiévale. La visite se déroulera à
travers les ruelles, le long de canaux et sera ponctuée
d’un arrêt à l’intérieur du château et des vieilles
prisons du Palais de l’Ile.
© Mercvrie - www.unsplash.com

Through the forests of the Semnoz mountain at
the edge of the Bauges mountain range, our route
leads us up to the Crêt de Châtillon, the highest
point at 1,700 m. From there, we can enjoy a 360°
view of the Annecy and Bourget lakes, the Jura
Mountains, the Bornes mountain range, and Mont
Blanc. We’ll then go back down to the centre of
Annecy to discover its medieval history. The tour
takes us through the lanes and along the canals,
stopping here and there to see the inside of the
château and the old dungeons at the Palais de l’Ile.

13

MASSIF DES ARAVIS, PATRIMOINE,
DÉGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR
4H

© Sylvain Mauroux - www.unsplash.com

THE ARAVIS MOUNTAINS:
HERITAGE AND TASTING LOCAL PRODUCTS

Situé aux portes d’Annecy, le Massif des Aravis vous
fait entrer dans le monde de la moyenne montagne
et vous fait découvrir ses patrimoines historiques,
paysagés et architecturaux. De courtes pauses le long
du trajet permettent la découverte des paysages
typiques, de château ou de points de vue pittoresques
tout en évoquant la riche histoire de ce territoire.
Le circuit vous porte au cœur du massif jusqu’à la
ville de Thônes, avec son petit bourg médiéval, son
église au retable baroque et son élégant clocher à
bulbe. C’est ensuite la découverte des stations de
ski, des alpages, et de l’économie de montagnes.
Il est possible alors de faire une dégustation de
produits locaux dont le fameux reblochon né dans
ces vallées. Le voyage s’achève au col des Aravis
avec sa vue imprenable sur le Mont-Blanc.

Located just outside of Annecy, the Aravis mountains
transport you into a mid-altitude mountain
environment full of heritage, history, landscape, and
architecture just waiting to be discovered. Short
breaks along the journey will allow you to enjoy the
views of typical landscapes, châteaus, and
picturesque vistas, all bringing to mind the amazing
history of the region. The route leads you to the town
of Thônes in the heart of the mountain range, with
its medieval town centre featuring a church with a
Baroque altarpiece and an elegant onion-domed
bell tower. Next you’ll discover the ski resorts, alpine
pastures, and the mountain economy. It is possible to
taste some local products, including the famous
Reblochon cheese created in the area. The journey
concludes at the Aravis pass with its sweeping view
of Mont Blanc.
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SURPRENANTE GENÈVE
(PIÈCE D’IDENTITÉ EN COURS)
GENEVA’S SURPRISES (VALID ID NECESSARY)

© Daniel Buesher - www.pixabay.com

4H

Ville internationale, Genève se visite à pied et en car.
Après un petit trajet sur la rive gauche du Léman
pour apercevoir le jet d’eau, le circuit se fait à pied à
partir de l’horloge ﬂeurie. La visite de la vieille ville
commence sur les quais du Rhône puis grimpe vers
la cathédrale, la place de la Treille, les bastions, pour
redescendre sur le Mur des Réformés (ou Mur de la
Réformation) et la place Neuve. Pour conclure cette
visite, un circuit en autocar permet de passer sur la
rive droite du lac et de parcourir la cité internationale
et les grandes organisations, le Palais et la place des
Nations, le musée de la Croix-Rouge (pas d’arrêt).
The international city of Geneva can be toured on
foot and by bus. After a short trip to the left bank of
Lake Geneva to get a look at the fountain, the route
continues on foot starting at the ﬂoral clock.
The tour of the old town starts on the banks of the
Rhône and climbs up towards the cathedral, the
Place de la Treille, and the fortiﬁcations before
descending back down to the Mur des Réformés (or
Reformation Wall) and the Place Neuve. To ﬁnish the
tour, the bus takes visitors over to the right bank of
the lake and through the international district with
its great institutions, the Palais des Nations, the
Place des Nations, and the Red Cross Museum (no
stops).

© ChiemSeherin - www.pixabay.com
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GENÈVE (pièce d’identité en cours),
PONT DE LA CAILLE, YVOIRE
GENEVA (valid ID necessary), PONT DE LA CAILLE, YVOIRE

8H OU 10H

Sur le trajet, vous découvrez l’avant-pays savoyard et
faites un arrêt aux deux ponts de la Caille. Ponts qui
ont chacun marqué leur époque. Ils franchissent le
torrent des Usses, longtemps inaccessible en raison
de la gorge profonde qu’il avait creusée. Le pont
du XIXe siècle dit Pont Charles-Albert est un pont
suspendu à suspension en câble (1839). Le pont
du XXe siècle dit Pont Caquot est constitué d’une
seule arche en béton non armé (1924-1928). Ils sont
classés monuments historiques. Celui du XIXe siècle
n’est plus utilisé que par les piétons qui peuvent le
traverser et dominer le torrent 147 mètres plus bas.
On the way to tour Geneva, you’ll discover the
Savoyard foreland and stop at the two bridges of
La Caille, each one of which had an impact on its
time. The bridges cross over the Usses stream, which
was for a long time inaccessible due to the deep
gorge it had carved out. The 19th-century structure,
or Pont Charles-Albert, is a cable suspension bridge
built in 1839. The 20th-century bridge, known as the
Pont Caquot, is made up of a single non-reinforced
concrete arch and was built between 1924 and 1928.
They are both listed historic monuments. The 19thcentury bridge can only be used by pedestrians who
can cross it to get a view of the stream 147 metres
below.

© Julien Flutto - www.unsplash.com

Visite de Genève
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GENÈVE (pièce d’identité en cours),
YVOIRE, THONON-LES-BAINS
GENEVA (valid ID necessary), YVOIRE, THONON-LES-BAINS

8H OU 10H

© Egor Myznik - www.unsplash.com

Visite de Genève. Puis départ pour Yvoire : ce bijou
situé sur la rive française du Léman fait partie
des plus beaux villages de France et l’un des plus
ﬂeuris. Autrefois, place forte pour les galères du
Comte de Savoie, ce village était entouré d’un
rempart. Par la suite, le village est devenu un petit
port de pêche assez pauvre. La visite des lieux
vous fait découvrir les ruelles qui descendent
toutes vers le lac et le port. Le château (privé) est
construit tout au bord de l’eau. Visiter Yvoire est
un voyage dans le temps et un dépaysement.
Il est possible de faire un circuit rive française du
Léman avec Yvoire puis visite de Thonon les-Bains.
The journey starts with a tour of Geneva. Afterwards,
you’ll depart for Yvoire, a jewel of a town on the
French side of Lake Geneva, considered to be one of
the loveliest villages in France and one of the ones
with the most ﬂowers. Previously a stronghold for the
Savoy counts’ galleys, the village was surrounded
by ramparts. Afterwards, it slowly devolved into a
small, rather poor ﬁshing port. A tour of the area
will lead you along the small streets that go down
to the lake and the harbour. The château (privately
owned) is built right on the water’s edge. A visit
to Yvoire is like being taken out of your own world
and whisked back through time! It is also possible
to see more of the French side of Lake Geneva
with a visit to Thonon-les-Bains after Yvoire.

© Egor Myznik - www.unsplash.com
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AIX-LES-BAINS PAR LES BAUGES, LE REVARD,
LAC DU BOURGET, ABBAYE D’HAUTECOMBE
AIX-LES-BAINS VIA THE BAUGES MOUNTAINS, MOUNT REVARD,
THE LAC DE BOURGET, AND THE ABBAYE D’HAUTECOMBE

8H OU 10H

© Michelsan - www.pixabay.com

Montée au sommet du Mont Revard par le coeur
du Parc Naturel Régional des Bauges (géoparc)
pour contempler le panorama époustouﬂant.
Descente sur la cité thermale d’Aix les Bains avec
point de vue magniﬁque sur le lac du Bourget.
Visite guidée d’Aix-les bains avec déjeuner,
charmante ville thermale avec ses palaces et
son casino. Traversée en bateau vers l’abbaye
d’Hautecombe ou trajet vers l’abbaye d’Hautecombe
en longeant le lac (côté Chanaz). Cette abbaye
fondée au XIIe siècle par des Cisterciens, fut
ensuite refondée au XIXe siècle par le roi de
Piémont Sardaigne Charles Félix. C’est l’église de
cette période qui vous éblouira par ses richesses.
Découvrez son architecture si particulière de
style gothique troubadour et ses nombreuses
œuvres : fresques, sculptures, cénotaphes…
Visite audioguidée de l’église, nécropole royale
ade la Maison de Savoie et promenade dans
le parc, surplombant le lac.
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© Lac Annecy Tourisme

© Eddy Billiard - www.unsplash.com

© ClemJardin - www.pixabay.com

This tour begins with an ascent to the summit of
Mount Revard through the heart of the Parc Natural
Régional des Bauges (a «geopark») to take in the
stunning panorama. You’ll then go down the mountain
to the Aix-les-Bains spa district, with a magniﬁcent
vista over the Lac du Bourget. Afterwards, enjoy
lunch and a guided tour of Aix-les-Bains, a charming
spa town with its grand hotels and casino. A boat
ride will take you to the Abbaye d’Hautecombe or,
alternatively, it can be reached by going along the
Chanaz side of the lake. The original 12th-century
Cistercian abbey was later re-established in the 19th
century by King Charles Felix of Sardinia-Piedmont.
The church built during this period will awe you with
its elaborate decorations. Discover its distinctive
Gothic Troubadour-style architecture and its many
works of art, including frescoes, sculptures, and
cenotaphs. You can take a self-guided tour of the
church and the royal tombs of the House of Savoy
and walk along the park overlooking the lake.
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SUR LES PAS DE SAINT FRANCOIS :
ANNECY, LA VISITATION, L’EGLISE DE THORENS
IN THE FOOTSTEPS OF SAINT FRANCIS :
ANNECY, THE VISITATION, AND THE EGLISE OF THORENS
Ce circuit part d’Annecy et commence par la
visite de la Basilique de la Visitation qui domine
la ville. Cette basilique consacrée en 1949, abrite
aujourd’hui les tombes de Saint François DE SALES
et Sainte Jeanne DE CHANTAL. De beaux vitraux
contemporains illustrent les moments importants
de la vie des deux saints. Le circuit nous conduit
ensuite dans la petite ville de Thorens-Glières tout
près du château (démoli en 1632 par les troupes
françaises) où naquit François DE SALES en 1567;
acheté au XVIe siècle par le père du saint où se
trouvent beaucoup d’objets lui ayant appartenus
et qui est toujours possession de la famille. Départ
ensuite en direction du Chablais. Possibilité de
prévoir un arrêt aux châteaux des Allinges où
s’installa François DE SALES lors de sa mission en
Chablais, de 1594 à 1598. Thonon-les-Bains est la
prochaine halte, au bord du Léman. La ville ancienne
de Thonon a conservé le souvenir de François
DE SALES avec l’Église Saint Hippolyte, l’ancien
couvent de la visitation et plusieurs petites chapelles.

him, and remains in the family’s possession. After
Thorens, you’ll head towards Chablais. You can plan
a stop at the Châteaux des Allinges, where Francis
DE SALES lived during his mission in Chablais
from 1594 to 1598. Your next stop is Thonon-lesBains, on the shores of Lake Geneva. Thonon’s old
town has kept the memory of Francis DE SALES
alive at the church of Saint-Hyppolite, the former
Visitation convent, and many small chapels.

8H OU 10H

© Lac Annecy Tourisme

This route starts in Annecy with a tour of the
Basilique de la Visitation towering over the city.
Consecrated in 1949, the basilica now houses the
tombs of Saint-Francis DE SALES and Saint Jeanne
DE CHANTAL. Beautiful contemporary stained-glass
windows illustrate key moments in the lives of the
two saints. The route then leads us to the small
town of Thorens-Glières right next to the castle
(destroyed by French troops in 1632) where Francis
DE SALES was born in 1567. The castle is private
which was bought by the saint’s father in the 16th
century, contains many objects that belonged to
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CHAMONIX : CIRCUIT À VOTRE CONVENANCE

© Jonathan Gallegos - www.unsplash.com

CHAMONIX ; TOUR ROUTE OF YOUR CHOICE

Située au pied
du Mont-Blan
c,
Chamonix vous
offre des vues
panoramiques ex
ceptionnees

Located at the f
t of Mont-Blan
c,
Chamonix offer
s you views
exceptional pan
oramic views

© Yann Lauener - www.unsplash.com
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