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Retour des alpages
au Lac d’Annecy
Au début de l’automne, les troupeaux redescendent de l’estive où ils ont passé les beaux jours… Ce retour dans la vallée
est symbolisé et fêté par cette journée, depuis le Moyen âge. Le 2e samedi d’octobre, les rues d’Annecy sont alors envahies
de troupeaux colorés, artisans, vieux métiers, groupes folkloriques et instruments traditionnels, producteurs de produits
régionaux. Vous découvrirez ainsi les différentes facettes de l’artisanat et des traditions savoyardes. C’est aussi un rendezvous incontournable pour les habitants de la région de fêter à leur manière l’arrivée de l’automne. Venez vivre un moment
authentique et convivial !
Votre hébergement : Village Club les Balcons du Lac 3* posé au cœur d’un parc boisé. Le salon panoramique et le restaurant vous
offre une vue à 180° sur le lac et les massifs du nord de la Haute-Savoie. Chambre avec vue sur le lac.
Jour 1

du Roc de Chère, le guide vous
fera visiter ce beau village sur
les rives du lac, avec son ponton
traditionnel. Déjeuner au village
Club. Après-midi les Aravis,
Grand Bornand et Vallée de
Chinaillon. Massif aux magnifiques hameaux de chalets
typiques. Col de la Colombière,
étape mythique du Tour de
France. Superbes panoramas et
bouquetins curieux pourraient se
rapprocher de vous…

Vendredi 08 Octobre

Pérouges / Lac d’Annecy

Départ à 06h00 de Couzeix
et Saint Maur. Petit déjeuner.
Déjeuner à Pérouges. Découvrez
ce joyau qui a traversé les siècles
à travers son histoire, la vie quotidienne de ses habitants d’autrefois
et d’aujourd’hui et ses anecdotes.
Visite guidée avec entrée au
Musée du vieux Pérouges. Arrivée
au Village Club les Balcons du
Lac d’Annecy 3*, apéritif puis
dîner. Nuit.

Jour 2

Jour 4

Ecomusée du Lac d’Annecy /
Massif Des Bauges

Samedi 09 Octobre

Semnoz et Fête des Alpages

Petit déjeuner. Arrêt à la Basilique
de la Visitation (haut lieu du culte
salésien, qui abrite la Sépulture de
St François de Sales) et poursuite
de l’excursion jusqu’au sommet
du Semnoz. A 1600 m d’altitude,
dans un décor d’alpages, vous profiterez du panorama à 360° sur les
lacs d’Annecy, du Bourget et sur
le Mt Blanc. Déjeuner au Village
Club. Départ pour Annecy et
ses festivités autour du retour des
Alpages. Demi-journée consacrée à l’artisanat traditionnel,
au son des cloches des troupeaux
qui défilent dans les rues encadrées

Lundi 11 Octobre

par les paysans en tenue d’autrefois… groupes folkloriques et
cor des Alpes vous feront aimer
les Alpages ! Vendeurs de fromages,
danseurs, musiciens, beaucoup
d’animations dans les rues pour
cette belle fête du terroir ! Soirée
diaporama.

Jour 3

Dimanche 10 Octobre

Talloires / Les Aravis /
Le Grand Bornand /
Vallée de Chinaillon

Petit déjeuner. Visite guidée du
village de Talloires : au pied

Petit déjeuner. Visite guidée de
l’Ecomusée du Lac d’Annecy :
l’élégance, la diversité, l’originalité des costumes savoyards traditionnels s’offrent à vous lors de
cette visite retraçant l’histoire de
la Savoie de la révolution à l’aube
du 20e siècle. Déjeuner Au Village
Club. Après-midi : Massif des
Bauges par les trois cols.
Le col de Leschaux (897 m)
vous fera pénétrer dans le parc
naturel régional du massif des
Bauges avec ses ‘’Grangettes’’
et ses fermes accolées aux
larges toits débordants. Vous
rejoindrez ensuite le col du
Frêne (950 m) qui vous
mène à la Combe de Savoie.
Poursuite par le Col de Tamié
(907 m), arrêt à l’Abbaye. Lieu

695 €

72

d’accueil et de recueillement depuis
le 17e siècle, l’Abbaye de Tamié,
célèbre pour son fromage, vous
invite à pénétrer, par le biais d’une
exposition de photos et d’un montage audiovisuel, dans le quotidien
de la communauté des moines
Trappistes qu’elle abrite. Retour
par Faverges et les bords du lac
d’Annecy. Dîner et nuit.

Jour 5

Mardi 12 Octobre

Musée du cinéma et Miniature.

Petit déjeuner. Route vers Lyon.
Venez découvrir l’incontournable
Musée Cinéma et Miniature
au cœur du Vieux Lyon, situé à
deux pas de la Cathédrale SaintJean et au pied de la basilique de
Fourvière. Ce musée réunit les
deux passions de l’artiste miniaturiste fondateur Dan Ohlmann : la
magie des effets spéciaux au cinéma
et l’art de la miniature ! Déjeuner
dans un bouchon Lyonnais.
Retour prévu vers 20h00.
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