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Découvrez un extrait de programme d’Annecy à la carte

Cet extrait de carnet de voyage est un exemple de ce que vous obtiendrez en organisant votre séjour à
Annecy avec nous. Nous avons laissé une partie des informations présentes sur le carnet initial ainsi

qu’une journée complète de séjour afin d’être les plus transparentes possibles et de s’assurer que notre
service vous plaît avant votre commande.

Nous organisons votre séjour de manière à vous simplifier au maximum son organisation, tout en étant
assuré d’avoir un programme adapté à vos envies et contraintes. Une fois sur place, vous suivrez de

manière autonome ce guide, qui vous donne toutes les informations nécessaires : que faire, comment
et quand y aller, que réserver et comment… Vous êtes libre de le suivre à la lettre ou de l’adapter en

fonction de vos envies du jour, et nous sommes disponibles pour toutes vos questions avant ou
pendant votre séjour afin de s’assurer que tout se passe bien.

Chaque carnet se compose de 2 parties :
- les informations pratiques, communes à tous les carnets Annecy à la carte, et adaptées à la

saison (par exemple, en hiver, la liste des plages se transforme en liste des stations de ski des
environs)

- le programme, propre à chacun pour les carnets sur-mesure, où nous créons un itinéraire
complètement personnalisé. Nous vous présentons des options adaptées puis, une fois votre

choix arrêté, rédigeons le carnet que vous allez découvrir.

Ce programme a été confectionné pour un couple avec 2 jeunes enfants qui passait le week-end à
Annecy. Ils souhaitaient découvrir les environs grâce à des promenades et des activités adaptées à

leurs enfants, capables de sorties longues mais à intensité modérée. Nous les avons également aidé à
trouver un logement adapté à leurs besoins et dans un endroit qui leur plairait.

Bonne lecture et à bientôt !

Noémie et Solène
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Bienvenue à Annecy !

Capitale de la Haute-Savoie, cette jolie ville est située dans un environnement exceptionnel : au bord
du lac du même nom, bordée d'un côté par des montagnes des Préalpes et de l'autre par une belle
campagne vallonnée, la nature est reine ici !
Cette particularité rend ce territoire particulièrement attractif pour les activités d'extérieur.
Randonnées, baignade, ski, paddle, kayak, wakeboard, accrobranche, canyoning, parapente, ski de
fond…
Les amoureux d'histoire seront eux aussi comblés, car l’histoire de la région est dense !

Avec ce guide, je vous amène à découvrir la région du territoire d’Annecy, un territoire d’environ 20 km
de diamètre qui comprend le lac, la ville, le massif des Bornes et les Aravis à l’est du lac, le massif des
Bauges à l’ouest du lac, et la campagne à l’ouest d’Annecy.

Un mot sur Annecy à la carte

Annecy à la carte est né de mon désir de partager mon amour pour ma ville natale, et du constat qu'en
voyage, sans connaître l'endroit visité, il peut être long et difficile de sélectionner les visites les mieux
adaptées à nos envies et contraintes.
J'espère, au travers de ce programme, vous permettre de voir cet endroit avec mes yeux et vous faire
passer de belles vacances !

Noémie

Née à Annecy et amoureuse de ma terre de naissance, j’ai décidé de rejoindre Annecy à la Carte pour un
an d’apprentissage dans le cadre de mon BTS Tourisme. Au travers de mon travail, j’ai pour volonté de
partager mon amour pour Annecy et ses alentours et vous faire découvrir des endroits encore peu
connus par les touristes. J’espère que vous apprécierez votre séjour !

Solène
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Votre programme en un coup d’œil

Journée Matin Midi Après-midi Soir

Vendredi 4 nov
Vélo, lac et
réserve
naturelle

+ Le résumé de votre
programme, pour
toujours savoir où
vous en êtes ! +

Samedi 5 nov
Montagne et
animaux

Retrouvez votre programme détaillé à la fin de la partie introductive !

A réserver
Jour et
heure

Activité Contact Prix

Vendredi
Journée

Vélo Cyclable
13 rue de la Préfecture
www.velo-annecy.fr
04 50 65 09 09

22€ par VTC OU 49€ par vélo
électrique
22€ remorque enfant

Vendredi
dîner

Dîner savoyard Le Freti
12 rue Sainte Claire
www.lefreti-annecy.fr/
04 50 51 29 52

18-20€ par plat

A prendre dans votre valise
Pensez à emporter les affaires suivantes :
▸ Des chaussures de marche confortables
▸ Un petit sac à dos et une gourde
▸ Des vêtements chauds, en couche, et un coupe-vent ou imperméable
▸ Des petits gants, écharpes et bonnets
▸ Un parapluie

Et à télécharger les applications suivantes :
▸ Google maps (pour le GPS)
▸ OpenRunner (pour les plans des randonnées)
▸ Mapstr (pour nos bonnes adresses)
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Mieux connaître le territoire d’Annecy

Un peu de géographie

Le territoire d’Annecy et son lac est situé au sud-ouest de la Haute-Savoie.

Deux types de régions le compose : l’avant-pays savoyard, d’une altitude d’environ 500 m, composé de
chaînons calcaires et de plateaux molassiques, à l’ouest de la ville ; les Préalpes, montagnes de
moyenne altitude (en moyenne 1200 mètres), autour du lac, avec le massif des Bornes et des Bauges.
Plus loin commencent les grandes Alpes, qui comprend notamment le Mont Blanc, plus haut massif
d’Europe, qui culmine à 4 807 mètres.

+ Quelques paragraphes de plus sur la géographie locale, pour mieux comprendre
l’environnement !   +

L’Histoire du lieu

Les rives du lac d’Annecy sont habitées depuis la préhistoire, avec notamment des habitats sur pilotis.
Le Musée-Château d’Annecy retrace très bien cette partie de l’histoire.

Le territoire change plusieurs fois de mains. L'ancienne cité est d'abord construite dans la plaine
d’Annecy, puis sur la colline d'Annecy-le-Vieux avant d'être implantée au niveau de la vieille ville
actuelle au XIème siècle.

+ 2 pages de plus sur l’histoire d’Annecy et de sa région,
qui vous fera découvrir un parcours peu connu !   +

Et ses habitants ?

Si la Haute-Savoie compte environ 850 000 habitants (et s'enrichit de 10 000 habitants par an), Annecy,
son chef-lieu, en compte 130 000 depuis la fusion avec 5 autres communes en 2017, dont vous
entendrez probablement parler lors de votre séjour (Annecy le Vieux, Seynod, Cran-Gevrier, Meythet et
Pringy). L’ensemble du territoire que vous allez visiter est constitué d’environ 210 000 habitants.

+ Un peu plus de détails sur la démographie locale.  +
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La gastronomie savoyarde

D'autres spécialités savoyardes existent au-delà du trio raclette, fondue et tartiflette et varient en
fonction de l'endroit.
Les ingrédients de base restent les pommes de terre, le fromage, le porc et le vin blanc.

Voici une liste non exhaustive de spécialités que vous pourrez déguster pendant votre séjour :

Plats salés :
▸Pela : le plat qui aurait inspiré la tartiflette. Des pommes de terre coupées en petits carrés, rissolées à
la poêle avec du reblochon.
▸Beignets de pomme de terre
▸Matafan : “mate faim”, crêpe épaisse (peut être consommée en version sucrée)
▸Farçon : gâteau de pomme de terre râpées et fruits secs (pruneaux, figues…) recouvert de lard en
tranches fines
▸Poissons : omble chevalier, truite, brochets, perche, fera, friture de perchots
▸Polente : farine de maïs cuite de différentes façons, très bonne accompagnée de fromage ou de
viande.
▸Crozets : petites pâtes carrées, généralement cuisinées en gratin (croziflette ou gratin au beaufort)
▸Berthoud : fromage à pâte dure gratiné au four avec du vin blanc, servi avec des pommes de terre
▸Croûte : pain rassis imbibé de vin blanc, couvert de fromage et gratiné au four.

Desserts :

+ Plusieurs catégories sur les délices locaux,
pour vous mettre l’eau à la bouche :)  +

Suggestions de restaurants

Voici une carte de mes bonnes adresses, celles que nous apprécions personnellement et que nous
aimons recommander.

Nous vous conseillons de la consulter sur l'application Mapstr (pour accéder à la carte et à nos
commentaires sur chaque suggestion) :

+ Un QR code vers notre carte Mapstr,
pour trouver votre restaurant idéal parmi nos préférés +
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La voici également sous format liste :

Restaurants :
▸ AMMA - 13 Rue Royale, 74000 Annecy, France
▸ Bistro des Tilleuls - 13 Chemin de la Prairie, 74000 Annecy
▸ Les Moustaches de Zébulon - 37 Avenue de Loverchy, 74000 Annecy
▸ Yatta ! Ramen - 11 Rue des Écoles, 74940 Annecy
▸ La Table d'Ébène - 4 bis Avenue d'Aléry 74000 Annecy
▸ La Ferme de Charbonnière - 1539 Route de Thônes, 74290 Menthon-Saint-Bernard
▸ Restaurant La Boussole - 691 Route d'Albertville, 74320 Sévrier
▸ La Ferme du Pépé - 44 Route de la Patinoire, 74450 Le Grand-Bornand

Brunchs :

+ 7 catégories avec une offre variée, décrite sur Mapstr :
brunchs, glaces et crêpes, bars, salons de thé, boulangeries,
et même chocolateries pour se faire plaisir jusqu’au bout !  +

Et s’il pleut ?
La vieille ville peut se visiter sous la pluie, car ses nombreuses arcades permettent de se mettre à l'abri
si besoin.
Profitez de la pluie pour visiter une sélection de lieux en intérieur. Nous vous recommandons
chaudement le Hameau du Père Noël avec des enfants, car l’univers entier est magique pour les petits
comme pour les parents.

Musées :
▸ Château d’Annecy - place du Château, 74000 Annecy
▸ Palais de l'Isle - 3 passage de l’Île, 74000 Annecy
▸ Château de Montrottier - 60 allée du Château, 74330 Lovagny

+ D’autres musées, des galeries d’art, balades en bateau couvert
et des salles de spectacles locales, pour continuer à profiter de la destination

même sous la pluie.  +
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Se déplacer
À pied
Le centre d’Annecy comporte de nombreuses rues piétonnes, ce qui le rend agréable à parcourir à pied.
Autour du lac, de nombreuses promenades piétons sont aménagées. On peut même faire le tour du lac
à pied ! C’est donc un moyen de déplacement de choix pour les trajets courts.

À vélo
La ville et les bords du lac sont bien adaptés aux vélos : pistes cyclables, peu de dénivelé (sauf entre
Menthon et Talloires), beauté du paysage, c’est un moyen de transport idéal ici !
Si vous n’avez pas de vélos, vous pouvez en louer pour 20-25€ par jour en vélo classique, 40-50€ par
jour en vélo électrique.

Voici une sélection de loueurs à Annecy :

+ Plusieurs loueurs de vélo en fonction de votre localisation.  +

En transports en commun

Le territoire est desservi par :
▸ Les bus urbains (SIBRA), qui desservent l’agglomération d’Annecy, les bords du lac jusqu’à Talloires
d’un côté, Saint-Jorioz de l’autre, ainsi que la montagne du Semnoz et le plateau des Glières. Itinéraires
sur Google Maps et sur www.sibra.fr .
▸ Le réseau de car interurbain Haute-Savoie, qui dessert notamment La Clusaz et le Grand Bornand
avec les lignes Y62-Y63, sur www.altibus.com .

en voiture
Pour les petits trajets, la voiture est déconseillée : à Annecy, le centre est presque entièrement fermé à
la circulation en voiture. En ville et au bord du lac, les bouchons sont fréquents, notamment en fin de
journée sur les axes lac → Annecy. Selon où vous logez, l’idéal est donc d’utiliser en priorité les autres
modes de déplacement, ou de garer sa voiture dans un parking périphérique avant de continuer à pied.
En montagne et à certains endroits autour du lac, la voiture est pratique voire nécessaire. Les bus
desservent une grande partie du territoire, mais peuvent être contraignants notamment au niveau des
horaires.

Se garer à Annecy
▸ Places gratuites autour de la rue André Theuriet (est),

+ Les parkings gratuits et payants les plus pratiques,
et les possibilités d’abonnement courte durée . +
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Les marchés

Les meilleurs marchés d’Annecy sont ceux du mardi et du vendredi dans la vieille ville d’Annecy, et du
samedi boulevard Taine.
Voici l’ensemble des marchés du territoire jour par jour (ouverts le matin sauf mention contraire) :

Lundi La Clusaz, place de l’Eglise

Mardi Annecy, vieille ville
Annecy, place des Romains
Lescheraines, place des Cantalous

Mercredi + Tous les marchés du territoire jour après jour.  +

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Les plages autour du lac
Le lac est très agréable pour se baigner en été. Sa température moyenne est de 24°C, et des points
d’accès tout autour du lac, généralement des plages de gazon, permettent de se baigner et de se
détendre.

Hors saison, toutes les plages sont ouvertes la journée gratuitement et sont très agréables pour un
pique-nique ou une petite balade !
Des accès au lac ouverts au public sont également disponibles tout le long du lac, qui n’offrent pas tout
le confort des plages mais sont généralement moins fréquentés.

Ville Adresse Particularité

Annecy
Les Marquisats

Rue des Marquisats
74000 Annecy

Baignade surveillée 10h-19h (juillet-août)
Snack
Toilettes
Très prisée en été

Annecy
Impérial

30 avenue d’Albigny
74000 Annecy

Baignade surveillée
Toilettes
Beach volley
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Plongeoir
Bar
Accès à l’eau par des échelles

Annecy
Albigny

Avenue du Petit Port
74940

Annecy-le-Vieux

Baignade surveillée 11h-19h (juillet-août)
Glaces
Toilettes
Fauteuil flottant disponible pour les personnes à mobilité
réduite
Très prisée en été
Plage de sable en pente douce

+ Les 13 plages tout autour du lac
et leurs caractéristiques,

pour choisir au mieux où faire trempette !   +

Le recyclage à Annecy

Les règles de recyclage des déchets varient selon les endroits.
Autour du lac d’Annecy, les règles de recyclage sont les suivantes :

▸ Bac de recyclage (poubelle jaune) :
- Les bouteilles et flacons en plastique
- Les emballages métalliques (canettes, boîtes de conserves, aérosols...)
- Les briques alimentaires, les cartonnettes
- Tous les papiers

▸ Poubelle non recyclable (poubelle noire) :
- Les films et sacs en plastique, les barquettes et les petits emballages en plastique ou

polystyrène, les pots de crème, de yaourt et pots de fleurs et les mouchoirs
- Les ampoules à filament, la vaisselle cassée (assiettes, verres, tasses), les bouchons

▸ Conteneur à verre (conteneurs collectifs sur l’espace public) :
Bouteilles, pots et bocaux en verre, sans bouchon ni couvercle

+ On pense aussi au recyclage pour être sûr de mettre le bon déchet au bon endroit !  +
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Vendredi 4 novembre
A bicyclette ! Vélo, lac et réserve naturelle

+ Une journée sportive (pour les parents) et riche en découvertes (pour toute la famille),
où nous incluons toutes les informations nécessaires, de la location de vélo la plus proche du

logement de cette famille au parcours à suivre en vélo puis à pied,
avec des activités complémentaires sympathiques qu’ils peuvent faire s’ils souhaitent

continuer leur exploration !  +
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Samedi 5 novembre
Au sommet - Montagne et animaux

Aujourd’hui, cap sur les hauteurs, avec une journée plus tranquille que la veille car les déplacements se
feront en voiture.

Nous vous proposons de visiter le Semnoz, la montagne qui borde Annecy à l’ouest et qui marque le
début du massif des Bauges, où l’on produit notamment la fameuse Tome des Bauges.

La journée commence par un arrêt au parc aux Biches, situé dans la forêt sur la route pour aller au
sommet du Semnoz.
Ensuite, profitez de la vue exceptionnelle du sommet en vous baladant sur le plateau qui le surplombe.

Redescendez en voiture de l’autre côté, en direction du col de Leschaux, pour faire l’une de ces 2
activités au choix : une visite de ferme laitière au plein coeur des Bauges (étable accessible de 16h à
19h, 20 minutes de voiture depuis le sommet), ou un tour en poney près du lac à Sevrier (activité
possible jusqu’à 17h, sans réservation, 35 minutes de voiture depuis le sommet).

▸Equipement pour la journée :
- Chaussures de marche
- Eau et snack et/ou pique-nique
- Crème solaire et lunettes de soleil
- Vêtements confortables, en couches
- Argent liquide si besoin (restauration / fromages)

Parc animalier de la Grande Jeanne
En montant au Semnoz, faites un arrêt au parc animalier pédagogique géré par la ville d’Annecy,
surnommé le “Parc aux Biches”. Vous y verrez des animaux non domestiques : daims, cerfs élaphes,
biches et mouflons de Corse.

▸Adresse : 14 route du Semnoz
▸Tarifs : gratuit
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Plateau du Semnoz

Infos pratiques :

▸Y aller :
En voiture (30 minutes d’Annecy) : se garer au
Courant d'Ère / Chalet nordique du Plateau, tout en
haut du Semnoz.

▸ Lien du parcours :
https://www.openrunner.com/r/13876846

▸Temps de marche : 1h30-2h
▸Distance : 6 km
▸Dénivelé : 120 m
▸Difficulté : facile
▸Tarif : activité gratuite

Itinéraire conseillé :

Bienvenue en haut du Semnoz, avec sa vue panoramique sur le massif des Bauges d’un côté et la
campagne entre Aix les Bains et Annecy de l’autre !
L’objectif de cette balade est de faire le tour du plateau du Semnoz. Du parking, démarrer la balade en
se dirigeant vers le plateau. Dépassez le télésiège et suivez le chemin par la droite, où vous aurez une
jolie vue sur la campagne autour d’Alby-sur-Chéran et sur un petit bout du lac du Bourget. Vous pouvez
suivre la direction du refuge du Semnoz, ouvert l’été et certains week-end (0450525018), qui fait de
délicieux plats savoyards à déguster en terrasse. Continuez ensuite votre balade par le circuit des lacs,
qui vous mènera en haut des collines d’où vous pourrez observer les montagnes et villages des Bauges.
Sur ce plateau, nul besoin de suivre à la lettre un itinéraire : laissez libre cours à vos envies et explorez
cet environnement comme vous le souhaitez ! Si vous êtes fatigués, n’hésitez donc pas à couper
l’itinéraire pour rentrer plus rapidement à votre voiture.
Vous passerez plusieurs fermes d’alpage durant votre balade : l’été, les vaches paissent au sommet
pour manger de la bonne herbe bien riche qui servira à faire de bons fromages, puis elles redescendent
dans la vallée pour y passer l’hiver.

Suite à votre balade, choisissez entre les 2 options suivantes en fonction de votre envie du moment et
de l’heure de fin de votre balade. Quoi qu’il en soit, vous descendrez du Semnoz par le côté opposé à
celui où vous êtes arrivés, ce qui vous permet de découvrir de nouveaux paysages et d’avoir une belle
vue sur le lac en rentrant à Annecy.
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Option 1 : poney !
Si vos enfants souhaitent voir un animal de plus près depuis leur rencontre avec les daims de ce matin,
mettez le cap sur la Cavale, centre équestre à Sevrier au bord du lac. Les enfants pourront faire un tour
en poney.
Le samedi, ces balades de 30 minutes sont accessibles sans réservation jusqu’à 17h. Le centre équestre
est à environ 35 minutes de voiture du sommet du Semnoz, en descendant la montagne en direction
du col de Leschaux puis en vous dirigeant vers le lac.

▸Adresse : La Cavale - 695 Chemin des Communaux - 74320 Sévrier
▸Horaires : l’après-midi jusqu’à 17h
▸Durée de l’activité : 30 minutes
▸Tarifs : 10€ par poney
▸Site web : https://lacavale74.fr
▸Contact : 04 50 52 64 21

Option 2 : visite de ferme

Si vous préférez vous imprégner de l’une des spécialités locales, le fromage, alors dirigez-vous plutôt
vers la ferme des Noisetiers, située juste en contrebas du col de Leschaux, à 20 minutes en voiture du
sommet du Semnoz. Vous pouvez, durant les heures d’ouverture du magasin (16h-19h), aller voir les
animaux dans l’étable située juste au-dessous (porte blanche du bâtiment situé en bas à droite du
magasin). Cette ferme laitière prend ses quartiers d’été à l’alpage du Semnoz, là où vous étiez
précédemment. Les vaches déménagent de la vallée jusqu’à l’alpage à la fin du printemps, puis de
l’alpage jusqu’à la vallée pendant l’automne, où elles resteront bien au chaud tout l’hiver.

Profitez de votre visite pour vous acheter de quoi faire un bon plateau de fromage ce soir ; et si vous
souhaitez en prendre pour plus tard, sachez que le fromage à pâte dure se congèle bien, ainsi que la
raclette.
Si vous avez choisi la balade à poney et que vous souhaitez goûter du bon fromage, passez à la
fromagerie Gay en rentrant, tout près de votre logement. Le fromage est plus cher qu’à la ferme mais
de très bonne qualité.

Notes
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Un grand merci pour votre visite et à bientôt !
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