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Par les chemins 
buissonniers ! \

\

Annecy, sa campagne et ses 
montagnes sont désormais  
réunies sous la bannière  
d’Annecy Mountains . 

Plus qu’une marque, ce label  
vient consacrer l’exception 
géographique, culturelle et 
touristique d’une destination  
faisant référence et dont  
les acteurs ont fait le choix de 
porter ensemble, et avec force, 
un pouvoir de séduction  
dépassant - de loin - le cadre  
de ses sites les plus connus .

De la douceur des rives du lac 
d’Annecy aux sommets  
spectaculaires de la chaîne des 
Aravis, Annecy Mountains invite 
les amateurs d’atmosphères à la 
découvrir hors saison, à l’heure  
où l’été joue les prolongations. 

Quitte à s’éloigner des sentiers  
par trop souvent battus,  
à la rencontre d’un territoire qui 
recèle de pépites encore méconnues 
entre nature préservée, terroirs 
affirmés et patrimoine révélé. 

De lac en montagnes, un seul  
mot d’ordre pour la belle saison : 
on sort du cadre…
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1/ Chiffres clés 
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Par la route

Autoroute A41 
sorties « Annecy centre » 

et « Annecy nord »

Autoroute A40 
sortie « Bonneville /Aravis » 

(35 min.)

En train

Gare TGV d’Annecy 
ligne directe  

Paris –Annecy  
(3h40 – 5 à 7 fois 

par jour)

Gare TGV de Valserhône 
(45 min.)

En avion

Aéroports internationaux 
desservis par de nombreuses 

lignes régulières  
et low-cost  

Genève 
44 km (45 min)

Lyon - Saint Exupéry 
125 km (1h30)

ANNECY

FAVERGES-SEYTHENEXFAVERGES-SEYTHENEX

THÔNES
LA CLUSAZ

MANIGOD

Les Villards
sur Thônes Saint Jean de Sixt

Val Sulens

ALBERTVILLE

GENÈVE

MEGÈVE

CHAMONIX

AIX-LES-BAINS

CHAMBÉRY

LE GRAND-BORNANDLE GRAND-BORNAND

Venir sur le territoire
Annecy Mountains



Hébergement
& Gastronomie

10,2 millions

nombre de nuitées  
touristiques

142 500  
lits touristiques

sur le territoire  
Annecy Mountains

11 étoiles  
(Guide Michelin)  
sur le territoire

Laurent Petit (3), 

Jean Sulpice (2),

Yoann Conte (2), 

Florian Favario (1), 

Stéphane Dattrino (1),

Eric Prowalski (1),

Vincent Favre Felix (1)

20  
refuges  

d'été

12  
hébergements  

insolites
(cabane, bulle..)

6  
hôtels  

5 étoiles

17  
hôtels  

4 étoiles
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1/ Chiffres clés 
Sport  
& outdoor

       270 km de pistes
  de ski de fond

Aravis : 108 km  
(La Clusaz et Manigod / Thônes :

50 km, Le Grand-Bornand : 58 km), 
Semnoz : 35 km, Talloires Montmin : 16 km,

Glières : 28 km, Val de Tamié : 27 km 

270 km
de pistes  
de ski alpin

Aravis : 210 km, Semnoz : 20 km
Talloires-Montmin : 5 pistes, Sambuy : 40 km

        200 000
C’est le nombre de décollages de  

parapentes et deltaplanes à l’année 
sur le territoire Annecy Mountains

Terre de champions
Edgar Grospiron  
champion olympique et  
triple champion du monde 
de ski de bosses 

Tessa Worley  
quadruple championne 
du monde de ski alpin 

Candide Thovex  
champion du monde de ski freeride 

Clémentine Lucine  
multiple championne et recordwoman 
du monde de ski nautique

Raphaelle Monod 
championne et multiple vice championne 
du monde de ski de bosses 

Seiko Fukuoka-Naville  
championne du monde de parapente 

Morgane Charre  
championne du monde de descente 
en VTT 

Stéphane Tourreau  
vice-champion du monde d’apnée 

Benjamin Daviet  
six fois médaillé olympique de ski nordique 
handiski, dont 3 médailles d’Or

Loïc Collomb-Patton  
champion du monde de ski freeride

1 467 km de sentiers
de randonnée pédestre

18
C’est le nombre

de cols à  
découvrir

en vélo route

4
 1
5
3
8
20
3
8

snowparks

stade de 
biathlon

sites de 
via ferrata

sites de 
pêche en lac

sites de 
canyoning

sites 
d’escalade

sites de 
spéléo

skateparks

Altitude
320 m pour la plus  

basse altitude &  
2 750 m pour le point 
culminant du territoire 

(la pointe Percée,
sur la commune  

du Grand-Bornand)



2 réserves naturelles
Roc de Chère et Bout du Lac, 

gérées par Asters

3 couples de Gypaètes
installés & reproductifs dans 
le Massif des Bornes-Aravis7 sites  

Natura 2000
Ce réseau recense l’ensemble  

des sites naturels visant  
à assurer la survie,  
sur le long terme,  

des espèces et des  
habitats particulièrement  

menacés.

2 sites historiques 
et de mémoire  

de la Résistance : 
Plateau des Glières  

& Morette

1 Géopark
Parc naturel régional  
du massif des Bauges  

(UNESCO 2015)

Lac  
d’Annecy
Profondeur  
moyenne : 41 m

Profondeur maximale : 80 m

Longueur des rives : 40 km

Le reblochon
130 fermes

10 ateliers d’affinage
5 200 vaches

6 millions de reblochons/an

Notre patrimoine
& environnement naturel
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2/ Immersion en pleine nature
L’insolite grandeur nature c’est par ici .  
En mode contemplation, bien-être, 
gourmand, sous les étoiles ou en musique, 
voici les meilleures façons de prendre  
un bain d’air pur et de verdure .

8   DOSSIER DE PRESSE

1

2

1/ Le bien-être c’est quand
je veux où je veux

Une jolie roulotte, sauna et/ou cabine de massage, 
qui se transforme, s’adapte, se privatise n’importe 
où, n’importe quand : dans un jardin en soirée ou 
au bord du lac en journée pour un bain dans les 
eaux claires et fraîches du lac en automne. Les 2 
roulottiers, Marc et Caroline, proposent une large 
gamme de prestations (massages, relaxation) 
adaptables et accessibles à tous : familles, copains… 

  www .laroulottedumasseur .fr

2/ Les Aravis en mode
panoramique

Les soirs d’été, la chaîne des Aravis se teinte d’un 
rouge ardent pendant les quelques minutes 
précédant le coucher de soleil. Un spectacle quasi 
surnaturel dont on peut profiter pleinement depuis 
le sommet de la Tête des Annes (alt. 1869m), à rallier 
en moins d’une 1/2  h au départ du col éponyme 
(compter 150m de dénivelé). Ce belvédère offre sans 
conteste LA plus belle vue de la région sur la chaîne, 
dont l’enfilade spectaculaire marque l’horizon sur 
près de 30 kilomètres.

  www .legrandbornand .com
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3/ Yoga & énergie,  
au détour du chemin . . .

« Apprendre à mieux vivre ici et maintenant » : tel est 
l’objectif de cette semaine à thème proposée dans 
l’écrin ressourçant du village-vacances L’Auberge 
Nordique, en lisière de forêt au pied de la chaîne des 
Aravis. Le but du séjour est de vivre pleinement les 
exercices et les postures, accueillir ses sensations et 
développer son acuité pour se réconcilier avec son 
corps et ses limites au gré de randos yoga, profitant 
d’un environnement naturel protecteur. 

Plus d’infos : 747 ¤/pers. la semaine tout-compris 
en chambre « confort » pour 2 pers.

  www .auberge-nordique .com

4/ Une nuit insolite à 1 600m 
d’altitude, où la nature s’offre à nous . . .

S’offrir une nuit « à la belle étoile  » avec tout le 
confort nécessaire grâce aux Alti-dômes de 9 m2 et 
leur toit panoramique ! Les épicéas dressés s’offrent 
aux baroudeurs de la soirée, tandis qu’ils s’installent 
agréablement dans un duvet au confort thermique 
optimal. Au petit matin, la beauté des Bauges sous 
ses premières lueurs du jour, accompagnera le 
petit-déjeuner composé de produits du terroir. 

Plus d’infos : à partir de 139 ¤ par personne.  
Dîner, balade nocturne, nuitée et petit-déjeuner.

  www .alpes-bivouac .com/produits/alti-dome 

3
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5/ Coucher de soleil panoramique
depuis le Sulens
Le Sulens offre une vue panoramique sur la chaîne 
des Aravis, la Tournette, le Parmelan, les Bauges et 
même... le sommet du Mont Blanc. Il faut une bonne 
heure de grimpette pour atteindre le sommet 
et admirer le soleil se coucher dans la vallée tout 
en parant les Aravis d'une belle couleur rosée.  
À ne pas oublier  : la frontale pour redescendre 
(chemin sans aucune difficulté) !

Plus d’infos : départ de la randonnée : 
Col de Plan Bois.

  www .thonescoeurdesvallees .com 

6/ Bivouac suspendu
sous les étoiles
Une nouvelle façon de passer une nuit insolite  sous 
les étoiles, suspendu à sa plateforme. Après avoir 
partagé un dîner convivial savoyard en falaise avec 
un guide, une courte descente en rappel permettra 
de rejoindre son lit (le portaledge)… Au petit matin, 
après un réveil  par la lumière du jour, un autre 
rappel mènera les aventuriers vers la cascade de 
Morette (haute de 60 m).

Plus d’infos : à partir de 18 ans - 130 ¤ avec un guide 
de montagne du bureau des guides de Thônes.

  www .thonescoeurdesvallees .com 

7/ Le Champ des platines

La culture musicale s’exporte sur les hauteurs 
jusqu’au mois de septembre dans les Aravis ! Radio 
Meuh, qui sent bon le reblochon local, a concocté 
pour chaque mois de l’été un rencard musicalo-
bucolique à la cool avec vue sur les sommets. 
Une occasion de danser, siester, se ravitailler en 
compagnie des DJ de Radio Meuh dans des spots 
pleine nature choisis soigneusement  ! Lieu tenu 
secret jusqu’à la semaine précédant l’événement.

Plus d’infos : de juin à septembre.

  www .laclusaz .com/animations .html 

8/ Une soirée la tête dans les
étoiles : l’astrophotographie

Le temps d’une soirée, accompagné de Philippe 
Jacquot, chacun peut profiter d’un ciel dégagé 
depuis le Semnoz à 1700m d’altitude pour découvrir 
la lune, les constellations, planètes et objets célestes 
à l’œil nu - et les observer dans un télescope 
400mm. Pour les photographes : apprentissage  
des techniques de la photo nocturne, des étoiles,  
de la Voie Lactée, afin de réaliser ses propres 
paysages célestes.

Plus d’infos : dès 30 ¤ par personne 
(soirées d’observations).

  www .philippejacquotphotography .fr

5

6

7

8

9

10



11ÉTÉ / AUTOMNE 2021  

9/ Le trail running  
en toute saison

Novices ou professionnels peuvent désormais 
découvrir autrement la vallée. De niveau confirmé 
ou débutant en trail ? Qu’importe, il y en a pour  
tous les niveaux à Manigod ! Une belle façon 
de découvrir un territoire de trail où le plaisir est  
partout, des montées sèches aux pentes  
plus douces. Le trail à Manigod se pratique l’été, 
mais aussi l’hiver dans la beauté des paysages  
des Aravis.

Plus d’infos : Manigod village trail.  
Tél. +33 (0)4 50 44 92 44.

  www .manigod .com 

10/ Un jardin écologique aux  
plantes médicinales

Niché sur le plateau des Confins, dans un vrai  
décor de carte postale, Jacques et Martine  
accueillent les convives comme à la maison dans  
leur gîte Le Vieux Madrier et dans leur jardin Aux 
Confins des Sens. Leur superbe ferme d’alpage est 
écologique tout comme leur jardin où chacun pourra 
partir à la découverte des plantes médicinales et  
de la biodiversité du coin. 

Plus d’infos : le Vieux Madrier à La Clusaz. 

  www .confins .free .fr 

11/ Randonnée, ferme  
et bivouac

En randonnée sur la chaîne des Aravis, mais pas 
que ! En ayant mis la tente dans le sac à dos, on 
s’improvise une nuit au sommet des montagnes, 
avec un apéritif face à un panorama époustouflant. 
Au milieu de la balade, le stop ravito reblochon est 
inévitable dans les alpages de Manigod. Attention 
au risque de ne plus vouloir redescendre… 

Plus d’infos : alpage de l’Aulp de Fier d’en haut 
(vache) et alpage de l’Aulp de Fier d’en bas (chèvre).  
Tél. +33 (0)4 50 44 92 44. 

  www .manigod .com 

12/ Pause gourmande  
au Danay

Entre ciel et terre, le refuge du Danay est l’endroit 
parfait pour déguster une cuisine traditionnelle 
face aux massifs de la tournette et des Bornes. 
Après une nuit au plus près des étoiles, l’ascension  
(40 min) jusqu’à la tête du Danay permet d’admirer 
un panorama à 360° sur la chaine des Aravis,  
le Bargy et la vallée de Thônes.

Plus d’infos : ouvert toute l’année, à partir de 15 ¤ 
la nuit, 5 ¤ le petit-déjeuner et 15 ¤ le repas.  
Tél. +33 (0)6 67 96 75 07. 

  www .saintjeandesixt .com/ete

11
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3/ Immersion dans la peau 
d’un montagnard
De la vallée aux sommets, les gens d’ici ont tout 
à transmettre . Sélection de découvertes pour 
se mettre dans leur peau et vivre l’expérience 
Annecy Mountains à travers leur savoir-faire .
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1/ Chez le Bourrellier,
Didier joue les durs . . . à cuir

Didier Perrillat est un artisan du cru qui perpétue un 
savoir-faire ancestral avec le travail du cuir, usant 
d’outils séculaires. Son atelier-boutique est installé 
dans l’un des plus vieux chalets du Grand-Bornand. 
En parfait ambassadeur d’un métier devenu rare - 
autant que de la belle ouvrage « made in France » 
- Didier anime, au coin du poêle, des ateliers
d’initiation au travail du cuir et contribue par son art - 
et sa faconde - à la sauvegarde d’un aussi noble que 
vieux métier.

  www .bourrelier-hautesavoie .com 

2/ De la cueillette à
l’assiette avec Sabrina

Elles sont belles, souvent elles sentent bon … mais 
les connaît-on vraiment ces fleurs et plantes de 
montagne qui s’épanouissent dans les alpages ? 
Marcher, suivre et écouter Sabrina, herbaliste avec  
30 ans d’expérience, c’est apprendre que beaucoup 
d’entre elles se cuisinent, se mangent et ont 
d’excellentes vertus pour la santé. La satisfaction 
d’un repas partagé et concocté avec ce qu’on a 
ramassé est grande et les saveurs surprenantes ! 

Plus d’infos : réservation sur demande. 

  www .lavalsedesaromes .com 

1
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3/ La poterie à portée  
de main avec Laurence

Polkadot est une petite fabrique de céramiques 
colorées, de pièces uniques utilitaires ou 
décoratives, pour la maison ou la table, destinées 
à rendre poétique le quotidien. Les créations  
sont imaginées, tournées, façonnées et illustrées  
à la main par Laurence dans son atelier-boutique, 
installé dans la fraîcheur des murs en pierre 
de l’ancienne Fruitière du village de Manigod.  
Laurence André propose de découvrir dans son 
atelier le travail de l’argile, créer et décorer ses  
propres pièces en terre vernissée. 

  www .atelierpolkadot .com 

4/ Vis ma vie de chevrier 

Immersion dans le quotidien de Bernard,  
l’alpagiste, et de ses 80 chèvres, qui prennent 
leur quartier estival à 1640 mètres d’altitude. 
Suivre le parcours de l’emmontagnée, arriver, 
déguster un fromage frais en apprenant comment  
il est fabriqué et pourquoi il a ce goût si 
particulier. En automne, faire le chemin inverse,  
la démontagnée (communément appelé le retour 
des alpages) pour accompagner ses dames dans 
leur quartier d’hiver. 

  www .facebook .com/profile .php?  
  id=100011717272124 

5/ David Zilber fait son miel…  
des Z’alpages !

Se revendiquant davantage de l’apilogie que de 
l’apiculture pour son approche raisonnée, David 
Zilber a créé «  Miels des Z’alpages  » voici 6 ans, 
et installé pour ce faire 200 ruches au cœur du 
biotope exceptionnel du massif des Aravis. Il y 
produit un miel fameux, fort d’une démarche 
respectueuse qui vise à n’en prélever que le surplus 
pour la consommation, et d’avoir mis au point une 
race d’abeille supportant la saisonnalité alpine avec 
moins de 10% de pertes hivernales. 

Une douceur qui alimente - en exclusivité -  
la tireuse à miel de l’épicerie fine Aux Comptoirs 
des Alpes et dont garnir le bescoin, petit pain 
traditionnel du Grand-Bornand à l’anis et au safran, 
proposé les dimanches par les artisans-boulangers 
du village.

  www .auxcomptoirsdesalpes .fr

2
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6/ Dans la ferme de la famille Jacquot

Du printemps à l’automne, découvrir la vie de la 
ferme c’est possible : de la fabrication des produits 
laitiers, aux caves d’affinage en passant par l’atelier 
de transformation fromagère. L’alpage de la 
Combe des Villards fabrique différents fromages 
d’appellation d’origine contrôlée (AOC), et a été 
récompensé d’une médaille d’argent au concours 
général agricole en 2015 pour l’abondance fermier 
AOC. En bonus : assister à la traite le soir, dès 16h30.

  www .lac-annecy .com/patrimoine-naturel  
  /1/651860-alpage-de-la-combe-des-villards .html 

7/ La vie d’alpagiste à l’Aulp
de Marlens

La vie des agriculteurs montés en alpage pour 
l’été autour de l’exploitation du GAEC Vent des 
Cimes, c’est ici. François explique toutes les étapes 
de fabrication du reblochon, les problématiques 
actuelles du métier d’agriculteur et fait visiter la 
cave d’affinage avant de profiter d’un moment 
dégustation pour savourer les différents fromages 
produits ici.

Plus d’infos : visite tous les jeudis à 14h : 7,5 ¤.

  www .thonescoeurdesvallees .com 

8/ Les frères Paccard veulent
donner du temps au goût

La montagne a mis des millénaires pour élever ses 
belles fermes à fromage. Il a fallu des décennies 
pour inventer le savoir-faire unique d’un affineur et 
les Caves d’affinage Paccard en sont un bel exemple. 
Histoire de génération, les frères Paccard Bertrand 
et Jean-François, sont devenus affineurs. Ils passent 
presque toutes leurs heures à écouter et à soigner 
les fromages, mais aussi à les choisir un par un.  
Une expérience de goût unique. 

  www .reblochon-paccard .fr 

9/ Tout savoir sur la distillation

Sarah et Romain, frères et sœurs et enfants 
de distillateurs embarquent les curieux dans 
les coulisses de fabrication de la Distillerie des 
Aravis au cœur de l’univers de l’alambic et de son 
authentique liqueur de Génépi, élaborée dans la 
tradition artisanale depuis 1876. Romain contera 
son savoir-faire et lèvera le voile sur la chaîne 
d’embouteillage. Sarah, ouvrira les portes de la 
boutique pour une dégustation sans modération !

   www .laclusaz .com/commerce/distillerie-des-
aravis .html

6
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10/ Découvrir l’art en chocolat

Patrick Agnellet, chocolatier renommé haut-
savoyard cultive l’art du cacao. Installé dans notre 
belle région, cet artisan-artiste a pensé pendant 
4 ans, un concept de tableaux en chocolat.  
De véritables créations gourmandes à exposer 
puis à déguster. À l’image de notre région, ces 
œuvres s’offrent ou se contemplent dans ses 
boutiques.

  www .patrickagnellet .com

11/ Sur les traces des chercheurs  
d’or du Chéran

À vos tamis, pelle et batée... Il n’y a pas que dans 
l’Ouest américain que l’on croise des chercheurs 
d’or ! Depuis les Romains, les hommes pratiquent 
l’orpaillage dans le Chéran, dont l’or est exploité 
depuis le Moyen-Âge. Véronique et Anne-Laure 
organisent régulièrement ces sorties ludiques et 
éducatives de découverte de l’orpaillage dans le 

Fier et le Chéran. Labellisé Site Rivières Sauvages, 
le Chéran est surnommé la « perle des Bauges ».

Plus d’infos : tous les mercredis de mai à octobre. 
15 ¤ / adulte et 13 ¤ / enfant.

  http://versantmontagneannecy .fr/index .php/  
  orpaillage

12/ Régis Bozon, le roi  
de bronze du saucisson 

Régis baigne dans la charcuterie depuis son plus 
jeune âge. Apprenti dans les abattoirs de Thônes 
à 13 ans, il obtient ensuite une médaille de bronze 
au concours international du saucisson. Seul 
producteur de la vallée, il fabrique entièrement et 
fume lui-même tous ses produits dans son local à 
Thônes : jambon, saucisson, salaison... à base de 
porcs jurassiens soigneusement sélectionnés. Il 
revend ensuite sa production sur les marchés des 
Aravis dont celui de Thônes le samedi matin. 

  www .thonescoeurdesvallees .com 
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4/ Immersion dans la culture locale
Autour de l’eau, du bois, de la terre, de la pierre 
ou en plein air . . . Traverser les âges se fait tout 
naturellement sur notre territoire .  
De découvertes en aventures, voici les secrets 
révélés par Annecy Mountains .
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1/ On touche du bois !

Ils seraient près de 500 chalets anciens... sur la 
seule commune du Grand-Bornand ! Ce qui en  
fait le village de montagne à avoir conservé le 
plus de témoins de ce patrimoine vernaculaire  
en France. Le plus vieux qu’on ait répertorié 
date d’ailleurs de 1664, et a toujours été habité 
par la même famille. Contemporains du château 
de Versailles pour les plus anciens, certains 
ont été reconvertis en gîtes et hôtels tout 
confort voire de luxe, ateliers d’artistes et autres 
restaurants de spécialités appréciés pour leur 
pittoresque… dont la pérennité contribue à  
la préservation des paysages et d’un certain art  
de vivre bornandin. 

  www .legrandbornand .com 

2/ La vie de château !

S’offrir une nuit comme à l’époque féodale, c’est 
maintenant possible au Château de Thorens. Cette 
demeure chargée d’histoire, habitée par la famille 
de Sales depuis 1602, abrite maintenant chambres 
et suites aux noms de Marquises & Comtesses… 
Surplombant le jardin Italien du 17ème siècle, classé 
aux Monuments Historiques, le regard des convives 
embrassera la vallée verdoyante d’Usillon et les 
montagnes environnantes. 

Plus d’infos : à partir de 230 ¤.

  www .chateaudethorens .com 
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3/ Retour à… « La Source » !

Cet été marque l’ouverture de « La Source  ». 
Dans l’écrin d’un des plus vieux chalets du 
Grand-Bornand, cet espace de mise en valeur 
du patrimoine naturel et culturel de montagne 
proche, dans sa forme, des tiers-lieux irriguant les 
grandes métropoles, est structuré autour d’espaces 
pédagogiques, ludiques et artistiques à forte plus-
value sociale, environnementale et participative.  
De quoi favoriser le lien entre générations, habitants 
et visiteurs, autour d’une programmation culturelle 
et événementielle faisant la part belle à l’intense 
créativité des gens de l’Alpe… d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. 

  www .legrandbornand .com 

4/ Patrimoine, éducation et
écologie . . . : l’Espérance III

Ce navire, sous forme de barque à voile latine 
sera la réplique de l’Espérance II – navire servant 
à transporter à l’époque les marchandises d’un 
bout du lac d’Annecy à l’autre (vin, charbon, bois 
de chauffage...). Une association de matériaux 
d’hier avec des technologies de pointe : 25 tonnes, 
18 mètres de long, 112 mètres de voilures, le tout 
électrique... Quelques chiffres qui rendent compte 
de l’importance de ce chantier. Une vocation pour 
ce navire aussi bien éducative, écologique que 
patrimoniale.

Plus d’infos : mise à l’eau courant été 2021.

  www .esperance3 .org 
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5/ L’Ecomusée du Bois
et de la Forêt

Installée au cœur de la vallée de Montremont, au 
pied de la majestueuse Tournette, cette ancienne 
scierie hydraulique du XIXe siècle permet de 
découvrir l’univers du bois en montagne ! Une visite 
vivante et interactive pour petits et grands, avec des 
démonstrations de sciage ainsi que des animations 
natures et des balades thématiques sur la faune,  
la flore et les paysages.

  www .ecomusee-bois-foret .com 

6/ Sur la route des chapelles

Les six chapelles présentes dans la vallée de 
Manigod dévoilent leurs histoires le temps d’une 
balade. Vallée très étendue, Manigod se compose 
de 6 hameaux, possédant chacun leur chapelle et 
leur four à pain. Les chapelles datent de l’époque 
baroque et sont toutes construites grâce aux 
dons des gens du pays, servant à l’époque à la 
protection, mais aussi pour certaines demandes 
telles que le beau temps ou la pluie.

Plus d’infos : tél. +33 (0)4 50 44 92 44.

  www .manigod .com 

7/ L’histoire du Reblochon fermier . . .  
à la ferme

La Famille Donzel accueille tout l’été les randonneurs 
ou simples visiteurs dans sa ferme d’alpage, les 
Corbassières, au-dessus du village de La Clusaz 
avec un panorama sur la chaine des Aravis à couper 
le souffle. Seule Ferme-Auberge de Haute-Savoie, 
elle leur permet de découvrir le goût authentique 
des produits fermiers du terroir grâce à un repas 
ou goûter autour du reblochon et la découverte de 
l’alpage de la fabrication du fromage des Aravis.

  www .laclusaz .com/gouter-a-la-ferme-des-  
  corbassieres .html 

8/ La chapelle de
Saint Pierre Favre

Connaissez-vous l’histoire de ce jeune Saint 
Jeandais, né en 1503 qui fonda l’ordre des jésuites 
avec son ami Ignace de Loyola. Il fût béatifié par 
le Pape Pie IX, en 1872 et canonisé par le Pape 
François le 17 décembre 2013. Cette chapelle est 
édifiée sur son lieu de naissance et se visite du  
1 mai au 31 octobre.

  www .saintjeandesixt .com/chapelle-du-villaret .html 
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9/ Un musée en plein air

Sur le chemin du Hameau des Alpes, le musée 
pédagogique et interactif, sur le plateau de 
Beauregard, autour du lac des Confins ou encore 
direction du Chalet de Paccaly, la culture s’expose 
en plein air. Des expositions qui nous permettent de 
revenir 100 ans en arrière pour découvrir premiers 
skieurs ou encore tous les événements qui ont eu 
lieu aux pieds des Aravis depuis. Pour des balades 
imagées, jamais ennuyantes ! 

Plus d’infos : Expos photos en plein air et Hameau 
des Alpes à La Clusaz.

  www .lehameaudesalpes .com 

10/ L’envers des Sources du lac : 
Verthier au fil de l’histoire

L’Eau morte et le lac ont permis le développement 
de ce village, un des plus anciens qui constituent 
Doussard. Le lieu a inspiré les peintres Prosper 
Dunant et Firmin Salabert. Le circuit permet de 
remonter au temps où le vieux pont (XIVème siècle) 
était un péage, où les moulins étaient alimentés 
par des biefs qui utilisaient la force de l’eau, où le 
principal moyen de transport pour joindre Annecy 
était le bateau. Il se poursuit par la découverte d’une 
ancienne chapelle et de l’habitat traditionnel : fermes 
avec toits à 4 pans et Maison Blain (XVème siècle), bel 
exemple de maison bourgeoise notamment. 

  www .sources-lac-annecy .com 
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