Annecy, le 13 octobre 2022

TOP 15 des activités à faire en famille
lors des vacances de la Toussaint autour du bassin Annécien
La destination du lac d’Annecy revêtit petit à petit ses couleurs d’automne, dans un mélange
d’orange, de rouge, de vert et de marron... Outre la possibilité de profiter encore de belles
randonnées en famille autour du lac, de nombreux musées et lieux publics ouvrent leurs portent
dans une ambiance halloweenesque pour ces vacances de la Toussaint.
Voici notre top 15 des activités immanquables à découvrir en famille
pour des vacances d’automne réussies !

Visuels à télécharger ici

1. Halloween au Musée Château d’Annecy
Le Musée-Château invite ses visiteurs au Festival du fantastique qui se déroulera les vendredi 28,
samedi 29 et dimanche 30 octobre. Avec la Compagnie Glossolalie et un programme aux petits
oignons : musique, théâtre, photo, lectures, jeux et rencontres les frissons seront garantis.
Infos : 5,60€ par adulte - 3€ par enfant - Spectacles gratuits
http://musees.annecy.fr/Agenda/Festival-du-fantastique-d-Annecy

2. Multiples activités au Château de Montrottier
Outre la visite du château de Montrottier, de nombreuses activités sont proposées aux familles le
tout dans l’univers d’Halloween.
Escape Game : durant 45 minutes, tous les enfants dès 8 ans devront résoudre l’énigme relative à
de mystérieux vols au château de Montrottier…
Ateliers Halloween : du 23 octobre au 5 novembre les ateliers d’Halloween du château proposent
aux enfants dès 4 ans à créer leurs propres masque et guirlande d’Halloween.
Les Contes animés par Elaéra : les mardis 25 octobre et 1er novembre à 16h, sorcières et
fantômes emmèneront les plus jeunes dans l’esprit gentil d’Halloween dès 5 ans.
Initiation aux danses médiévales : les jeudis 27 octobre et 3 novembre, des sessions spéciales
sont proposées pour les enfants de 3 à 6 ans et d’autres accessibles à tous dès 7 ans.
Infos : 10€ par adulte - 7€ par enfant - www.chateaudemontrottier.com

3. Criq’Parc : parc décoré, enfants déguisés et chasse aux trésors offerte !
Ce parc éco-responsable et ludo-éducatif, situé sur la commune de Saint Jorioz, offre un espace
d'un hectare fermé, en plein cœur de la forêt à 30 mètres de la plage de La Crique et des bords
du lac. À destination des enfants de 3 à 12 ans, le parc sera décoré pour l'occasion d’Halloween.
Le dimanche 30 octobre, tous les enfants déguisés pourront participer à la chasse au trésor
gratuitement en supplément de l’ensemble des jeux du Criq'parc.
Infos : 13€ / enfant à partir de 3 ans - accès au parc et participation à la chasse au trésor sous la
supervision d'un adulte - https://parc.annecy-lacrique.com/

4. Un bond dans le temps avec l’Espérance 3
Suite à sa mise en navigation depuis le mois d’août dernier, la barque à voile latine, l’Espérance 3
propose différents créneaux de navigation auprès de grand public et ce jusqu’à la fin des
vacances de la Toussaint. Navigation possible à partir de 4 ans.
Infos : réservation en ligne : https://www.esperance3.org/ - 30€ / adulte – 22€ / enfant de 4 à 12
ans.

5. Les ateliers créatifs aux Nouvelles Galeries
Dans ce nouvel espace fraîchement ouvert au public, les Nouvelles Galeries se veut être un réel
espace de vie pour les habitants et visiteurs. Tous les samedis jusqu’au mois de décembre, des
ateliers créatifs sont proposés pour les enfants dès 3 ans à 11h, 14h et 16h pour une durée de 45
minutes.
Infos : festivalenfants@yahoo.com - tarif 5€ - Entrée sud – pilier numéro 12.

6. Escape game en famille au Pays de Filière
L’escape game Chô, situé à Saint Martin Bellevue propose une salle d’escape game accessible dès
5 ans et à faire en famille : l’atelier de Léonard. Le but de cette salle et d’aider Leonard à
retrouver les objets cachés et reconstruire ses bricolages en 45 minutes. Un réel moment de
partage en famille, où les épreuves permettent une implication des grands et des petits, ainsi
chacun devra mettre en commun ses découvertes afin de les finaliser.
Infos : 15€/ enfant – 23€/ adulte – accompagnant obligatoire – 4 à 8 joueurs – 45 minutes https://www.escapecho.fr/services/mission-leonard/

7. Goûter aux joies de la montagne avec Monte Medio
Monte Medio propose deux après-midis en falaise ou en salle pour découvrir ou se perfectionner
à l’escalade les 31 octobre et 01er novembre pour les enfants de 6 à 10 ans et les 02 et 03
novembre pour les enfants de plus de 11 ans.
Infos : 8 enfants maximum, transport en minibus depuis Albigny et prêt du matériel compris – 89€
/ personne.

8. On fait le plein de connaissances à la Turbine Sciences
Direction le pôle culturel de la Turbine à Cran-Gevrier pour découvrir deux expositions en cours et
des ateliers ludiques pour les petits et les grands.
« Bouge ton corps » :
Pour les enfants de 3 à 6 ans, l’exposition « Bouge ton corps » permet aux enfants de pouvoir
prendre conscience de leur corps dès le plus jeune âge. Une façon ludique d’apprentissage en
famille.
Infos : du mardi au dimanche de 16h à 18h, réservation : https://www.laturbine.fr/
« Risque, osez l’expo ! » :
Jusqu’au 8 novembre, les enfants dès 10 ans pourront découvrir tous les risques que l’on peut
prendre au quotidien pour mieux se laisser aller à l’audace.
Infos : du mardi au dimanche : 14h-15h45 et 16h-17h45 - réservation : https://www.laturbine.fr/

Les ateliers scientifiques de 14h15-15h45
Dès 5 ans : 3/11 : Les sens en éveil
Dès 10 ans : 23/10 : À fond l’énergie – 25/10 : Labo des châteaux - 6/11 : Graines voyageuses
Dès 12 ans : 30/10 et 6/11 : L’énergie, ça change tout
Les ateliers numériques :
Dès 7 ans :
25/10 à 14h30 : dessin numérique & bande dessinée à 16h
27/10 et 3/11 à 14h30 et 16h : Lightpainting
26/10 à 14h30 et 16h et le 2/11 à 16h: Robots cubetto
Dès 10 ans :
2/11 à 16h : mini-jeux sur carte programmable
Infos : réservation obligatoire – ouverture des inscriptions 15 jours avant l’atelier

9. Des vacances d’automne au Pays d’Alby
Le syndicat intercommunal du Pays d’Alby offre aux plus jeunes la possibilité de s’amuser lors des
vacances de la Toussaint via deux programmations :
Le Plan Local d’Activités qui propose des activités sportives et culturelles des associations
locales comme le basket, football, clown-arts plastiques, poney, cinéma d’animation…
L’intégralité du programme est à retrouver ci-après et les inscriptions se font directement auprès
des associations : https://www.sipalby.fr/wp-content/uploads/2022/10/Programme-des-activites-duPLAJ_Automne-2022.pdf
L’Espace Jeunes 11-17 ans avec la proposition de sorties, jeux et ateliers organisés par les
animateurs du Service Jeunesse : parc d’attraction, construction de jeux en bois, journée à Lyon….
Les inscriptions se font directement à l’accueil du SIPA. Programme à retrouver :
https://www.sipalby.fr/wp-content/uploads/2022/10/Activites-vacances-Automne-2022_EspaceJeunes-11-17-ans.pdf

10. Acro’ aventures de Talloires pour tous les âges
Direction les hauteurs de Talloires-Montmin pour profiter de la nouveauté 2022 : le parcours filets
accessible à tous et à tout âge pour sauter sur des grandes nappes de filet tissées entre les arbres.
L’Acro filet offre différentes zones de filets dans les arbres, avec des piscines à boules, des ballons,
des agrès et divers ponts d’équilibre pour les aventuriers funambules… de quoi s’amuser en
famille entouré de belles couleurs d’automne.
Infos : 1 à 2h – 16€/ personnes – les moins de 5 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Gratuit : - 3 ans https://talloires.acro-aventures.com/fr/

11. La Foire aux affreux au Marais de Macully à Poisy
Le mercredi 26 octobre, de 17h à 18h45 l’esprit d’halloween s’empare du marais de Macully.
Animé par LPO et Asters, les enfants à partir de 5 ans sont invités à venir déguiser pour découvrir
en famille les êtres étranges qui seront de sortie pour cette soirée d’Halloween…
Infos : durée 1h30 – dès 5 ans - Prévoir : lampe de poche - +33 (0)7 67 61 40 33 – inscription
obligatoire : juliette.martin@lpo.fr - https://www.poisy.fr/Animations-en-pleine-nature-a

12. De l’art pour toute la famille à Cran Gevrier
Le point commun est un lieu d’exposition et de diffusion dédié à l’art contemporain. Cet espace
unique offre la possibilité aux familles de visiter librement ses expositions avec un livret
d’exposition et un livret de jeu pour les plus jeunes.
Infos : Du mardi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h http://www.lepointcommun.eu/

13. Partir en balade ou randonnée avec ViAnnecy
Pour profiter au maximum des couleurs automnales en montagne, l’application gratuite ViAnnecy
propose un large choix de parcours pour découvrir le territoire. GPS vocal actif, avec quizz, photos
et vidéos, l’application propose 55 parcours aussi bien familiaux que des tracés plus engagés … de
quoi satisfaire tous les goûts.
Infos : Gratuit - https://www.lac-annecy.com/activites/randonnees-et-balades/ - Attention d’être
vigilant sur les jours et zones de chasse – le port des vêtements de couleurs sont fortement
recommandés.

14. Profiter des beaux jours pour faire le tour du lac en vélo
Suite à la finalisation des travaux courant juillet de la piste cyclable, il est maintenant possible de
faire le tour du lac en vélo en toute sécurité ! De quoi en profiter pour louer un vélo électrique et
de contempler les paysages magnifiques depuis les différents spots autour du lac d’Annecy.

15. Et pour les adultes ?
La culture accessible depuis son smartphone avec les nouveaux podcasts « Destination Lac
Annecy » ! Une escapade sonore annécienne pour découvrir le territoire avec les experts de
la destination. Anecdotes, histoires, parcours insolites… Avec l’aide des guides conférenciers
de notre destination, ces podcasts feront vivre la destination du Lac d’Annecy de façon
insolite.
Accès via toutes les plateformes d’écoute : https://bit.ly/PodcastsDestinationLacAnnecy
et https://www.lac-annecy.com/destination-lac-annecy-le-podcast/
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