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Hébergements
NOUVEAUTÉS

PENTHOUSE VUE LAC :
LE TRESORIUM*****

Annecy

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 élec-
triques 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 écores-
ponsables et bibliothèque internationale pour n’en 
citer que quelques-uns.

À partir de 750 € / nuit – minimum de 3 nuits 

3, avenue de Tresum

www.letresorium.com

Restaurants
NOUVEAUTÉS

MIAMICI DELLE ALPI,
PREMIER VRAI CONCEPT
DE RESTAURANT ITALIEN

Annecy
L’authenticité italienne arrive en force à Annecy avec 
l’ouverture de Miamici Delle Alpi, un concept qui invite 
les Annéciens à redécouvrir le meilleur de la cuisine 
traditionnelle italienne.

Après avoir fait ses armes dans la cuisine étoilée l’Atelier 
de Joël Robuchon à Paris, Francesco De Stefano dé-
barque à Annecy, dans le magnifique navire amiral des 
Nouvelles Galeries, entièrement rénové, avec sa brigade, 
dans le restaurant Miamici Delle Alpi.

Formé à l’ALMA, école internationale de cuisine ita-
lienne dirigée par le chef étoilée Gualtiero Marchesi, 
Francesco, napolitain, souhaite quitter les cuisines 
étoilées pour « ramener un restaurant italien en France 
et non pas faire un restaurant italien en France ».
La nuance est importante, sa volonté est d’apporter 
les vraies saveurs italiennes dans le palais des convives, 
d’offrir des assiettes aussi belles que délicieuses pour 
un réel voyage et un accès à la dolce vita italienne. 
Cette nouvelle adresse gourmande se déploie sur deux 
niveaux : le Comptoir à Pâtes au rez-de-chaussée, avec 
un choix de 4 recettes de pâtes fraîches, qui changent 
toutes les semaines. Une offre rapide, avec de bons 
produits à prix abordables.
A l’étage, on retrouve la Trattoria Alpine, où Francesco 
travaille les produits frais en stocks limités, importés 
d’Italie pour retrouver les vraies saveurs de l’Italie, ber-
ceau de son enfance. Le but : prendre son temps pour 
déguster ces plats à partager en famille ou entre amis. 
A ne pas manquer : les DJ sets à venir tous les vendre-
dis et samedis soirs.

Comptoir à Pâtes : lundi au samedi 12h à 18h

Trattoria Alpine : mardi au samedi de 12h à 14h et de 
19h à 22h.

25, avenue du Parmelan – Galeries Lafayette

www.mi-amici.com/annecy 
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Restaurants
NOUVEAUTÉS

MAZETTE,
LA NOUVELLE ADRESSE
FAUBOURG SAINTE-CLAIRE 
Annecy
Derrière cette nouvelle adresse située dans l’emblé-
matique Faubourg Sainte-Claire, se cache un couple 
d’alsaciens au grand cœur : Laura et Maximilien.
Après avoir eu leurs premières expériences dans diffé-
rentes grandes maisons comme le restaurant le Cerf 
(restaurant gastronomique à Marlenheim), le Refuge 
de Solaise à Val d’Isère ou encore l’Auberge du lac à 
Veyrier-du-Lac, ils terminent leur apprentissage dans 
les cuisines de Laurent Petit au café Brunet puis à la 
brasserie Brunet.
C’est ainsi tout naturellement que ce couple a souhaité 
ouvrir son propre restaurant à l’empreinte carbone 
réduite. Une cuisine en toute « simplexité » et généro-
sité, une carte avec des produits frais et de saison qui 
s’adapte selon les stocks.
Une cuisine « simple » (selon Laura et Maximilien) mais 
bonne, dans la plus grande tradition du bistrot français 
qui est un réel lieu de vie. On retrouve la cuisine géné-
reuse notamment l’hiver de l’Alsace avec des plats en 
sauce, mijotés pendant de longues heures.  

Ouvert du mardi au samedi – midi et soir 

À partir de 10€ entrée – 20€ plat – 9€ dessert

15 Faubourg Ste-Claire

http://mazette-restaurant.com/ 

LE NOUVEAU QG DES ANNECIENS : 
L’AUBERGE DU LYONNAIS 

Annecy

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.
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 accompa-
gné d’un verre de rosé de Provence, provenant de l’exploi-
tation des cousins de la famille.

MATCHY – CAFÉ VÉLO
BIEN PLUS QU’UN CAFÉ VÉLO 

Annecy

Après avoir lancé leur marque de vêtements cyclo 
recyclée et écoresponsable, Matchy ouvre son premier 
café vélo au cœur de la ville d’Annecy. Ce café, à la déco 
chic et soignée, propose à la communauté cycliste de 
se réunir dans un endroit où il fait bon vivre, un spot où 
prendre son temps après une bonne sortie vélo avec 
ses amis, pour se sentir comme « à la maison », et re-
garder les courses cyclos. Côté cantine bio, on retrouve 
des plats bio pour le déjeuner s’ajoutant à l’atelier de 
réparation/montage de vélos.
À ne pas manquer : les sorties et évènements cyclos 
organisés régulièrement et la gamme de vêtements 
Matchy, avec un large choix homme & femme. 

Ouvert du mardi au samedi – 9h à 19h

www.matchycycling.com

L’ATELIER DE PUREFORM,
LE NOUVEAU RESTAURANT VERT 
EN COLLABORATION
AVEC BOCALOCAL

 Saint-Jorioz
Dans une ambiance végétale, cet espace moderne et 
lounge laisse la nature s’infiltrer et apporter de la fraicheur 
et de l’esthétisme à ce nouveau restaurant.
Le végétal parcourt la structure et met de l’extérieur à 
l’intérieur, comme un souffle d’air ! La livraison des plats se 
fait par le biporteur de BocaLocal qui répond à des enga-
gements environnementaux, les plats changent chaque 
semaine et au fil des saisons.
Cuisine éco-responsable avec des ingrédients locaux et 
bio, BocaLocal à Pureform permet de rendre sa séance 
de sport éco-responsable tout en se faisant du bien à soi 
comme à la planète. La pause déjeuner peut ainsi venir 
compléter au choix une séance de sport aquatique ou 
fitness, comme un soin du corps à MontSpa Pureform.
À la carte, on retrouvera la salade truite fumée de la pis-
ciculture de Marlens façon gravlax ou encore une salade 
veggie haute en couleurs et en saveurs du « Jardin à Em-
porter » où Jérôme maraîcher bio propose des légumes 
frais et de saison. 

Sur place ou à emporter – ouvert du lundi au samedi 
pour le déjeuner – plats à partir de 11€ 

www.pureform.fr

Suggestion du jour à partir de 21€ 

Ouvert tous les jours dès 9h – sauf le dimanche soir 

9, rue de la République

www.auberge-du-lyonnais.com
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L’Atelier de Pierre,
la cantine gourmande

Du prénom du papa du chef, cet espace reprend les 
codes de la restauration rapide version « gastro ».

Les incontournables du street food sont revisités, 
comme le hot dog autour du diot de Savoie confit servi 
avec une chantilly moutarde dans un pain maison, en 
mettant à l’honneur les produits locaux, à l’instar du 
restaurant étoilé.
L’objectif de cet espace : pouvoir timer son repas pour 
ceux qui le souhaitent, avoir la possibilité de manger de 
façon qualitative sans se ruiner.
Entre 6 et 15€  

Ouvert du lundi au samedi 11h30 à 15h 

L’Atelier de Guilia,
la boutique gourmande
et salon de thé

Du prénom cette fois-ci 
de sa fille, Vincent Favre 
Félix propose un coin 
pâtisserie, toujours sur 
le même concept du
 « fait minute » que 
l’Atelier de Pierre.
Outre les desserts 
du déjeuner, l’offre 
s’étend tout au long de 
l’après-midi pour un thé 
assorti de ses gourman-
dises.

Un réel lieu de vie, après 
une session shopping 
aux Galeries Lafayette.
Comptoir de vente à 
emporter également 
disponible directement 
depuis les coursives des Nouvelles Galeries. 

Entre 3 et 10€ – Formule petit-déjeuner – 6€

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

LE NOUVEAU CONCEPT DE VINCENT FAVRE FELIX :
1 ÉTOILE AU GUIDE MICHELIN  

Annecy
Après avoir obtenu sa première étoile à Annecy Le Vieux en 2021, le haut savoyard investit le nouvel espace en 
verrière, tout juste sorti de terre des Nouvelles Galeries pour un nouveau concept s’articulant autour de trois espaces 
restauration.

Restaurants
NOUVEAUTÉS

Le Bistrot de Vincent,
la bistronomie locale

Un étage juste au-dessus de l’Atelier de Pierre, direction 
le Bistrot de Vincent. Univers plus bistronomique qui 
offre une salle s’ouvrant sur une jolie terrasse de 45 
couverts pour les deux espaces.
Optant pour le même sourcing que le restaurant 
gastronomique du chef, c’est une carte raffinée et 
audacieuse via laquelle le chef compte valoriser les 
produits du terroir régional. Cette nouvelle adresse 
bistronomique est pour Vincent Favre-Félix une réelle 
volonté d’ouvrir son univers à tous et pour tous. 

À ne pas manquer le menu « retour de marché », à dé-
couvrir tous les samedis, menu qui résulte du marché 
du chef, selon ses envies et les produits disponibles 
(prix en fonctions des produits – à voir le jour même).

Menu à partir de 25€ (entrée plat ou plat-dessert) et 
29€ (entrée-plat-dessert).

Du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h00 à 21h30

25, avenue du Parmelan – Galeries Lafayette

https://maison-favre-felix.fr/ 

BLOOMER,
BOIRE – MANGER – BOIRE
Annecy
Bloomer, c’est l’histoire 
de deux-beaux-frères qui 
ont le même goût pour 
les bons plats et bons 
vins. Suite à la période 
Covid, ils ont eu cette 
idée de revenir sur les 
terres natales de leurs 
femmes respectives 
pour ouvrir Bloomer en 
plein cœur de la ville 
d’Annecy.
On retrouve dans ce 
néo-bistrot chic, une 
cuisine franche, joyeuse 
et sans œillère qui invite 
à se lécher les doigts.
Une carte de produits 
frais et de saison en ver-
sion individuelle le midi 
et à partager le soir, qui 
change toutes les semaines.
Une réelle adresse pleine de convivialité et de bonne 
humeur où les produits du marché et locaux sont mis à 
l’honneur. 

À partir de 15€ le plat – midi / soir : dès 7€ à partager

14, rue Sommeiller – Réservation en ligne

www.bloomer-annecy.com/ 



MILLET, LA MARQUE HISTORIQUE 
ANNÉCIENNE PREND SES QUAR-
TIERS DANS LES NOUVELLES 
GALERIES 

Annecy

La 1ère boutique Millet (et 5ème boutique retail de France) 
ouvrira ses portes dès le mois d’octobre à Annecy, ville 
berceau de la marque et où se trouve encore au-
jourd’hui le siège social historique. Après avoir célébré 
ses 100 ans en 2021, c’est une nouvelle étape pour le 
groupe Millet.
Avec ses 130m2 de surface de vente, Millet ouvre bien 
plus qu’une boutique, mais un véritable lieu d’échange 
entre amateurs et passionnés de montagne – on ne 
retrouvera notamment pas de caisse classique mais 
plutôt une table communautaire pour l’échange en 
plein cœur du magasin. Le mobilier en forme de rocher 
et cordes d’alpinisme permet de rappeler l’expertise al-
pine de la marque, avec le symbole fort pour la marque 
Annécienne de faire rentrer la montagne jusque dans 
son magasin.

À retrouver, toutes les catégories de produits, et toutes 
les activités comme l’alpinisme, l’escalade, le trek-
king-hiking, le ski de randonnée, le ski alpin ainsi que le 
trail running.
Une mise en avant spéciale de la gamme Trilogy, 
appartenant au segment Mountain Expert, présen-
tant des produits innovants et techniques pour les 
pratiquants experts, via un ilot « innovation » présent au 
centre de magasin.

25, Avenue du Parmelan

www.millet.fr

NOUVEL ESPACE DE VIE
ET DE SHOPPING
POUR LES GALERIES LAFAYETTE  

Annecy
Citynove, foncière du groupe Galeries Lafayette, a décidé 
de relancer la marque les « Nouvelles Galeries », clin 
d’œil historique au site encore dénommé ainsi par les 
annéciens dans un espace totalement vitré, une série 
d’activités complémentaires pensées pour proposer 
plus de services à la clientèle et en son cœur les Gale-
ries Lafayette.

Ces Nouvelles Galeries regroupent de nombreux parte-
naires locaux spécialisés dans la restauration et dans les 
services dédiés au sport, à la santé et au bien-être. 
À cette occasion, les Galeries Lafayette d’Annecy pos-
sèdent elles aussi un magasin de plus de 15 000 m², 
totalement réinventé.
Ce nouveau centre, dont l’architecture est signée par 
Manuelle Gautrand et le design intérieur par David 
Thulstrup, avec des interventions de la designer Sabine 
Marcelis et des artistes de TeamLab, permet d’étendre 
aujourd’hui considérablement le centre-ville d’Annecy.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30 / 20h le 
samedi

25, Avenue du Parmelan
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Shopping
NOUVEAUTÉS     des Souvenirs

du Lac d’Annecy

Le bijou made in An-
necy, Richard Francini 
en est le créateur.

En complément de 
son activité principale 
dans les assurances, 
Richard souhaite faire 
parler sa créativité en 
créant de jolis bijoux 
en argent inoxydable : 
colliers et bracelets, 
pour les visiteurs et 
annéciens, représen-
tants le Lac d’Annecy.

Des idées Richard en 
a pléthore, comme 
par exemple : utiliser 
de la corde recyclée 
de parapente pour ses 
bracelets.

À partir de 35€ le bra-
celet – 45€ le collier

www.facebook.com/
ARTLineBijoux 

ARTLINE BIJOUX

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 letter-
press 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. 

Infos : Planche de 3 magnets – 15€ 

Instagram : cyan_necy
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LA PERLE CACHÉE DU LAC D’ANNECY :
LA STATION BÉNÉVOLE DE MONTMIN  
Talloires-Montmin
Située sur les hauteurs de Talloires, à quelques mètres du col 
de la Forclaz, c’est une station familiale à 1200 m d’altitude 
qui offre aux débutants tout le loisir de pouvoir s’initier aux 
joies des sports d’hiver.
Cette station 100% naturelle (sans neige de culture) est gérée 
uniquement par des bénévoles ! Une station écoresponsable 
qui propose 2 téléskis desservant 5 pistes : 2 vertes, 2 bleues, 1 
rouge, 1 boarder cross et 1 fil-neige gratuit. Une piste de luge 
est également mise à disposition.
À ne pas manquer : la descente aux flambeaux, dans une 
ambiance conviviale, ouverte à tous, tous les vendredis soir 
suivie du ski nocturne jusqu’à 21h – lors des vacances scolaires 
de février.
  
Infos pratiques : 

Fil neige gratuit – Forfait 2h adulte : 7€ - enfant : 5€ 

Ouvert selon les conditions d’enneigement favorables tous 
les mercredis et week-end hors vacances scolaires et tous 
les jours lors des vacances scolaires.

https://www.montminnews.com/station-de-ski.html 

L’HISTORIQUE DU TERRITOIRE : 
L’IMMENSITÉ DU PLATEAU
DES GLIÈRES 

Fillière 
A 45 minutes d’Annecy, le Plateau des Glières est 
caractérisé par un mélange culturel, naturel et sportif 
dans un seul et même espace. Un immense plateau 
immaculé de neige encore préservé s’offre aux visiteurs, 
ouvrant sur une vue à 360°.
Haut lieu de la résistance, matérialisé notamment 
par le monument national à la Résistance, ce plateau 
n’en reste pas moins un espace de loisirs. De multiples 
activités sont possibles : ski nordique, aussi bien skating 
qu’alternatif sur près de 30km, activité chiens de trai-
neaux, mais aussi 17km de sentiers balisés raquettes et 
piétons, ainsi que deux pistes de luges en accès libre. 
À ne pas manquer : l’initiation au biathlon avec cara-
bines laser par l’École de Ski nordique des Glières.

Infos pratiques :

Initiation biathlon : 45 min – 20€ / pers – 4 pers. Mini 
– Accès domaine nordique – journée adulte : 8.20€ - 
jeune : 4.50€ 

  

L’INCONTOURNABLE DE LA DESTI-
NATION : LA STATION FAMILIALE
DU SEMNOZ

Annecy
Découverte de l’incontournable stade de neige du Sem-
noz, situé à 1700m d’altitude à seulement 20 minutes 
d’Annecy.
Le Semnoz est la première station de ski accessible depuis 
le centre-ville d’Annecy. En plus de ses 18 pistes de ski al-
pin, la station du Semnoz regorge d’activités pour tous : 35 
km de pistes de ski nordique, des sentiers de randonnées 
raquettes gratuits et balisés, le tout avec une vue impre-
nable sur le lac d’Annecy et le massif du Mont Blanc.
À ne pas manquer : un tapis pour les débutants, accessible 
à tous, 100% gratuit.

Infos pratiques :

Forfait ski alpin : 9,20€/2h haute période – 7.10€/2h 
basse période – Forfait ski nordique : 6.10€ / ½ journée

Navettes possibles depuis Annecy

www.semnoz.fr 

  

On fait 
   Quoi ?

L’HIVER
AU LAC D’ANNECY
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SE FAIRE UN BAIN DE CULTURE 
DANS LA VIEILLE VILLE D’ANNECY  

Annecy
Arpenter les quais, les ponts, les ruelles anciennes et 
leurs arcades pour découvrir l’histoire mouvementée de 
cette ville construite le long du Thiou. Tous les secrets 
de ces monuments et célébrités sont dévoilés au cours 
d’une passionnante visite guidée par un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la Culture qui accom-
pagne les visiteurs dans la découverte du patrimoine 
de cette «Ville d’Art et d’histoire».
Infos pratiques :

Tous les jeudis et samedis – 15h – 6.50€ 



VOLER AVEC DES OIES
SAUVAGES AU-DESSUS
DU LAC D’ANNECY 

Annecy

Survoler le mythique Lac d’Annecy, grâce à un ULM et 
vivre une fantastique aventure aux côtés des oiseaux 
migrateurs, c’est ce que propose Delta Evasion.
Ces pèlerins des airs subliment le survol du lac, en 
surfant sur l’arête de l’aile du delta pour mieux se faire 
porter, une réelle harmonie est alors créée, en toute 
sérénité. 

Delta Evasion – Matin uniquement – Dès 5 ans (80kg 
max) – 45 minutes – 480 €/ personne.

www.deltaevasion.com

Direction le plateau des Glières à 1 435 m d’altitude, lieu 
emblématique de la Résistance en Haute-Savoie pour 
skier sur un site nordique de renommé. Se rendre aux 
Glières, c’est faire un bond dans l’histoire et redécouvrir 
le sens de la nature…
Les skieurs de fond prendront plaisir tous les jeudis soirs 
à skater à la lueur de leur frontale sur les 12km de pistes 
damées prévus à cet effet à seulement 45 minutes 
d’Annecy. 
 
Ouvert tous les jeudis soirs de 18h à 20h30 de janvier à 
fin mars - Forfait nocturne 5€  
www.domainenordiquedesglieres.com
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Insolites
ACTIVITÉS D’HIVER

Le Bureau des Guides d’Annecy propose une totale 
immersion en pleine nature sauvage d’hiver, sur 
le Plateau des Glières, haut lieu de la Résistance 
Française. 
Après une randonnée en raquettes, il faudra trouver 
le bon spot, avec l’aide de son guide, pour installer 
son campement pour la nuit.
Soirée autour du feu et fondue sous les étoiles avant 
de dormir en bivouac.

Une expérience nature qui ne laissera que des souve-
nirs impérissables !

4 personnes minimum

À partir de 255 €/pers. pour 8 personnes

Prêt du matériel bivouac & repas inclus

Niveau intermédiaire requis

www.annecyguidesmontagne.com

PARTIR EN L’EXPLORATION 
DES PROFONDEURS
DU LAC D’ANNECY

Annecy

Pratiquer ou s’initier à l’apnée, c’est aller à l’écoute de 
son corps et ressentir chaque mouvement, chaque bruit, 
chaque sensation. Se (re)connecter pour savourer le 
moment présent.

Alors peu importe la température du lac ou de l’air : on 
enfile une combinaison néoprène et on suit Reda dans 
une eau pouvant aller jusqu’à 6°C, pour se laisser guider 
dans un voyage qui ramène aux sens : un réel moment 
de partage unique.

89€ la séance de 2h

www.apneaswim.com

SKIER SUR LES TRACES
DES MAQUISARDS À LA LUEUR DE SA FRONTALE ! 

Plateau des Glières

L’EXPÉRIENCE D’UN RÉEL BIVOUAC EN PLEIN HIVER
Plateau des Glières
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dans la peau
      d’un Montagnard

IMMERSION 

MEMBRE FONDATEUR DE LA STATION DE 
SKI DE MONTMIN :

Marcel Maniglier   
Bienvenue à Talloires-Montmin, située à 1200 m d’altitude, où l’on dé-
couvre une charmante station familiale, totalement écoresponsable, 
gérée uniquement par… des bénévoles ! Marcel Maniglier en est l’un 
des piliers fondateurs.

Dans les années 60, enfant du pays, il décide de créer une station de 
ski à côté de chez lui, avec sa bande de copains… D’années en années, 
ils montent et démontent les téléskis qu’ils installent aux différents 
endroits autorisés.
Grâce aux classes de neige, cette station a vu son évolution fleurir, et 
les remontées mécaniques devenir permanentes dans les années 
1980. Aujourd’hui c’est minimum 5 personnes par jour d’ouverture 
qu’il est nécessaire d’avoir en tant que bénévoles : dameur,
perchman, gestion de la caisse et des locations… Marcel, lui, gère l’ou-
verture et la fermeture de la station.
Cette station 100% naturelle (sans neige de culture) offre 2 téléskis 
desservant 5 pistes : 2 vertes, 2 bleues, 1 rouge, 1 boarder cross et 1 
fil-neige gratuit. 

L’ULTRA TRAILEUR
MONDIALEMENT CONNU :

Sébastien Chaigneau  
Sébastien Chaigneau est une réelle source d’inspira-
tion. 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 Fil-
lière, qui sont pour lui un réel terrain de jeu et d’en-
trainement. 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. Il a repris ses études sur l’alimentation en 
montagne pour pouvoir donner des conseils en 
nutrition, 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 ren-
seignements 45000 M D+

2005
3ème - Diagonale des Fous – 
La Réunion

2007 & 2009
1er au Grand Raid du Mercan-
tour (86 km, 5 900 m de D+)

2007 - 2008 - 2009 
1er au Libyan challenge (205 
km de course à pied en au-
tosuffisance)

2009 
2ème à l’UTMB 

2010 
1er Olympus Marathon – 
Grèce & 1er The North Face 

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 Tchad- 
200 km 

2019
4ème Oman Desert Mara-
thon – Oman 
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haut en couleurs ! 
UN AGENDA 

Du 02 au 04 septembre :
Martin Fourcade Nordic Festival 

Annecy
 

Le Martin Fourcade Nordic Festival revient pour la 3ème 
édition. Au programme : le grand show du biathlon, 
ateliers et un concert exceptionnel de Cali.
https://nordicfestival.fr/billetterie/  

25 septembre : Fête de l’alpage 

Thorrens-Glières
Grande fête avec un marché, des artisans, des produc-
teurs, des ventes de produits locaux. Défilés d’animaux 
et de tracteurs anciens. 

Gratuit - https://fr-fr.facebook.com/ThorensFetes/ 

Du 30 septembre au 02 octobre : 
High Five Festival 

Annecy

Le rendez-vous pour célébrer le coup d’envoi de la sai-
son d’hiver avant l’heure, avec la crème de la glisse à la 
sauce freestyle et freeride. C’est le festival international 
du ski... mais pas que !
https://highfive-festival.com/ 

1er octobre – 11ème Trail des Glières

 Thorrens-Glières
3 courses solo dont une inédite, des courses pour les 
enfants, un relais ski roues et une soirée festive, voilà 
ce qui attend les trailers (et les supporters !) pour la 

11ème édition du Trail des Glières. Inscription sur le site 
internet officiel.
www.traildesglieres.fr

1er & 2 octobre : Lirôlac 

Talloires-Montmin

Après le succès d’une première édition, Lirôlac revient 
avec la même passion et conviction que la littérature 
est l’espace de tous les possibles.  1er festival du livre de 
l’automne, c’est une vingtaine d’auteurs qui viennent 
à la rencontre du public autour de dédicaces, ateliers 
ludiques et lectures à voix haute.
 

www.lirolac.fr

08 octobre : Retour des Alpages 

Annecy

Grande fête traditionnelle et folklorique présentant le 
retour aux sources lors de l’arrivée de l’automne : anima-
tion artisanale, démonstration de vieux métiers, défilé 
de troupeaux d’alpage, groupes folkloriques, dégusta-
tion des produits du terroir.
 

www.annecy-traditions.fr 

 16 octobre : Ancileviennerie 

Annecy-le-Vieux
Fête de l’automne avec démonstration de vieux métiers, 
expositions de vieux véhicules / tracteurs, groupes folklo-
riques et dégustation des produits du terroir. 

23 octobre :
Fête de la pomme et de la courge

Thorrens-Glières  
La fête de la pomme et de la courge met à l’honneur les 
produits du terroir automnal à travers une exposition de 
fruits et légumes, de stands divers, de conférence et de 
bien d’autres surprises…

www.commune-filliere.fr/fete-de-pomme-de-courge

Fin novembre à début janvier : 
Noël des Alpes 

Annecy
Marchés de Noël, concerts, bals, spectacles, lectures 
de contes ou d’histoires, ateliers de confection de dé-
corations, jeux, patinoire en plein air, parade ou encore 
spectacle son et lumière sur la façade de l’hôtel de ville 
sont au programme du Noël des Alpes pour le plus 
grand bonheur des petits comme des grands.

www.annecy.fr
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haut en couleurs ! 
UN AGENDA 

Du 18 novembre au 1er janvier :
Le Château du Père Noël 

Château de Menthon-St-Bernard
La magie de Noël s’empare de l’emblématique 
Château de Menthon-Saint-Bernard avec son village 
de Noël dans les jardins du château. Décorations 
époustouflantes, stands de restauration, concerts, 
parcours lumineux, mapping et plein d’autres surprises 
attendent petits et grands. 
 

Tous les jours de 11h à 23h

www.facebook.com/lechateauduperenoel  

1er au 25 décembre :
Calendrier de l’Avent 

Alby-sur-Chéran
Le bourg médiéval d’Alby sur Chéran se transforme en 
calendrier de l’Avent grandeur nature. Chaque devan-
ture de maison ou fenêtre s’ouvre chaque jour pour 
laisse place à la magie de Noël. 

6 décembre : Foire Saint André 

Annecy
 

Forte de 5 siècles d’existence, la traditionnelle Foire de 
la Saint André avec ses 1100 commerçants et ses 5,5 km 
d’étalage, attirera à nouveau cette année des dizaines 
de milliers de chalands en quête de bonnes affaires.
www.annecy.fr

20 au 22 janvier : Glagla Race  

Talloires
9ème édition, pour cette course hivernale de paddle sur 
le lac d’Annecy. Plus de 650 participants venant de plus 
de 25 pays sont attendus. 3 formats de course : 6km, 
15km et la “Technical Race”. 
https://glaglarace.com

Fin janvier : Trail Blanc du Semnoz 

Semnoz
15ème édition pour ce trail blanc de 11,5 km et 460 de 
D+. Départ en fin de journée qui permet d’admirer un 
magnifique coucher de soleil depuis le sommet du 
Semnoz.!
www.trailblancdusemnoz.fr

03 au 05 mars : Carnaval Vénitien 

Annecy
 

Plusieurs centaines de masques déambulent lente-
ment et librement dans les rues d’Annecy, posent, 
paradent, se regroupent sur les podiums du carnaval. De 
nombreux photographes se donnent rendez-vous pour 
réaliser le cliché le plus artistique et mettre en valeur les 
palettes de couleurs s’échappant des costumes.
www.aria74.fr  

Mars : Marathon des Glières  

Plateau des Glières 

Différentes courses de ski de fond en style libre. Plu-
sieurs distances et plusieurs catégories pour tous les 
niveaux et surtout pour un grand bol d’air frais !
www.marathondesglieres.com/

POUR UN PEU D’ART ?
DIRECTION THORENS-GLIÈRES 
Thorrens-Glières

Du 10 septembre au 4 décembre : 
Exposition « Bas les masques ! » 

Des profils sur les pièces de monnaie gallo-romaines, 
aux œuvres contemporaines d’Orlan, Roman Opalka, ou 
encore Jacques Monory, cette exposition questionne le 
visage et ses multiples facettes. 

Du 7 janvier au 26 février : 
Exposition « De la nature morte à 
l’hyperréalisme ludique et joyeux » 

Les fruits, fleurs et insectes prennent vie sous le pinceau 
de Reza Sarrafi. Ce peintre hyperréaliste réalise des 
natures-mortes exceptionnelles.

Du 8 mars au 26 mars :
Exposition « Si j’étais un artiste,
je voyagerais »

Comme chaque année, Phil’Arts donne la parole aux 
plus jeunes. C’est autour du thème du voyage que les 
classes, les groupes de périscolaire et le Secteur Jeune 
vous transporteront. 
Gratuit – Espace d’exposition Phil’Arts

www.commune-filliere.fr/espace-darts
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Congrès
NOUVEAUTÉ Le Grand Annecy confiera à l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy la 

gestion et l’exploitation du Centre de Congrès situé à l’Impérial Palace 

à partir du 1er novembre 2022.

Après une période de travaux, l’Office de Tourisme pourra accueillir les 

congrès et séminaires sur la totalité des 5 605m² et 21 salles, du Centre 

des Congrès. 


