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hors les pistes ! \
\

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 beauté glacée des rives 
du lac d’Annecy aux villages 
de charme des Aravis, Annecy 
Mountains invite les amateurs 
d'atmosphères à la découvrir 
à l'heure d’hiver. Quitte à faire 
un pas de côté... et sa trace 
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 cette saison 
d’hiver très attendue : 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  

Gare TGV d’Annecy 

ligne directe  
Paris – Annecy  

(3h40 – 5 à 7 fois  
par jour)

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

13 étoiles  
(Guide Michelin)  
sur le territoire

Laurent Petit (3), 

Jean Sulpice (2),

Yoann Conte (2),

Marc Veyrat (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

       229 km de pistes  
  de ski de fond

Aravis : 118 km  
(La Clusaz et Manigod / Thônes :

50 km, Le Grand-Bornand : 68 km), 
Semnoz : 39 km, Talloires Montmin : 16 km,

Glières : 29 km, Val de Tamié : 27 km 

285 km  
de pistes  
de ski alpin

Aravis : 210 km, Semnoz : 35 km,
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 

Loana Lecomte  
4ème à la Coupe du Monde de VTT  
cross-country 2021

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 .

8   DOSSIER DE PRESSE

1
1/ L'activité chiens de traîneaux,  
un air de Grand Nord dans les Aravis

Assis dans le traîneau, les vacanciers se laissent 
glisser et guider par les mushers et profitent d'une 
randonnée en plein air comme dans le Grand Nord. 
Au programme, échanges sur la vie de la meute et 
des moments privilégiés avec les chiens, une balade 
d'une heure avec une pause au milieu du parcours, 
le temps de faire quelques photos souvenir, de 
caresser les chiens et d'en apprendre un peu plus 
sur le métier de musher.

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

  www .manigod .com 

2/ S’offrir une semaine de « Cocktail 
Nordic » à L’Auberge Nordique***

Le nordique s’impose comme un style de vie qui 
imprime sa marque jusqu’aux confins des vallées 
secrètes du Grand-Bornand. Parmi les plus belles 
destinations « ski » de France, le village brille – 
aussi – pour les 68 km de son domaine nordique 
où allier performance physique et contemplation, 
et ses 81 km de sentiers raquettes balisés. À ce 
titre, le village vacances L’Auberge Nordique***, 
auréolé du label Chouette Nature pour sa politique 
de gestion des déchets et autres achats raisonnés, 
propose dans son catalogue de semaines à thèmes 
le séjour « Cocktail Nordic », subtil mélange de ski 
de fond, raquettes et biathlon encadrés par des 
professionnels.

  www .auberge-nordique .com  



3/ Vivre l’expérience d’une rando 
raquettes sous la Voie lactée !

Les pieds dans la neige, la tête dans les étoiles  : 
telle est la prestation proposée par l’ESF Ski de 
fond du Grand-Bornand. Au programme, une 
balade d’environ 2 h, à pied ou en raquettes, de 
nuit et sur les hauteurs de la station pour observer 
et apprendre à reconnaître étoiles, planètes et 
constellations, profitant du ciel particulièrement 
pur et dénué de pollution lumineuse du Grand-
Bornand… Une expérience d’épure physique et 
sensorielle, à la lumière des frontales et bercée par 
le crissement de la neige sous ses pas, où prendre 
conscience de l’échelle des choses et de sa place 
dans l’univers. 

  www .esf-skidefond .com

4/ L’expérience d’un réel bivouac en 
plein hiver au Plateau des Glières

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 souvenirs impérissables !

Plus d’infos : 4 personnes mini - à partir de 255 ¤/
pers. pour 8 pers. - prêt du matériel bivouac & repas 
inclus - niveau intermédiaire requis. 

  www .annecyguidesmontagne .com

2

3
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6

8

7

5

5/ Nuit en tipi d’expédition  
à la pleine lune

Une expérience inoubliable sous une nouvelle 
étoile, au cœur de paysages féeriques. Calme et 
sérénité sont les maîtres mots du ski de rando à la 
pleine lune. Un tipi d’expédition est installé au cœur 
des montagnes pour passer une nuit étoilée après 
avoir dégusté une délicieuse fondue savoyarde.

Plus d’infos : à partir de 130 ¤/pers.

   www .guides-des-aravis .com/fr/ 
bureau-des-guides-de-thones 

6/ 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. Les 2 roulottiers, 
Marc et Caroline, proposent une large gamme de 
prestations (massages, relaxation) adaptables et 
accessibles à tous : familles, copains... 

  www .laroulottedumasseur .fr

7/ Une nouvelle galerie photos  
pour Bastien Morel, le photographe 
de nos montagnes

“Chaque photo à son histoire.” C’est la philosophie 
de Bastien Morel, photographe passionné du 
territoire, de ses montagnes, son lac et ses 
alentours. Un amour de la montagne et de la photo 
qu’il retranscrit depuis longtemps dans ses clichés. 
Aujourd’hui, il décide de s’associer avec Baptiste, 
son ami d’enfance pour ouvrir une galerie photos 
à Saint-Jorioz, dans l’ancien Hôtel de la Tournette. 
Ouverte à tous et pour tous, tout au long de l’année.

  www .bastienmorel .com

8/ Le trail running en toute saison

Novices ou professionnels peuvent désormais 
découvrir autrement la vallée enneigée. 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 bien sûr, 
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
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9/ 3 jours de raid blanc au cœur  
des sommets enneigés

Le raid à ski combine le plaisir de la glisse, le goût 
de l’effort et un dépaysement total, loin des foules. 
Au départ des montagnes de Thônes et durant 3 
jours, l’itinéraire traverse les pentes des sommets 
enneigés du territoire. Cerise sur le gâteau : nuits 
en chalet, coupés du monde, à se réchauffer près 
du feu et partager un dîner convivial avec le guide.

Plus d’infos : à partir de 390 ¤/pers. pour 3 jours

  www .guides-des-aravis .com/fr/bureau-des-    
  guides-de-thones

10/ La piste du reblochon : 
pédagogie de pleine nature
La piste bleue de l'Envers qui ravit petits et grands 
skieurs chaque hiver devient pédagogique. Suite 
à un important travail de thématisation, ces 2,5 
kilomètres (pour 250m de dénivelés) de descente 
seront désormais l'occasion d'être sensibilisé à 
la faune locale grâce à un fin mélange de jeu de 
piste, d'animations ludiques et d'informations. Afin 
d'aller au bout du sujet, chacun pourra également 
comprendre l'histoire de l'agropastoralisme de La 
Clusaz à travers le travail des agriculteurs, leurs 
actions sur l'environnement montagnard et bien 
sûr, l'histoire du Reblochon Fermier. 

Plus d’infos : Accès avec un forfait skieur uniquement. 

  www .laclusaz .com

11/ Randonnée raquette du Danay

Entre effort et plaisir, une ascension tout en 
douceur au rythme des paysages enneigés permet 
d'accéder à la tête du Danay. Un des plus beaux 
panoramas sur la chaîne des Aravis, avec 3 tables 
d'orientations et une vue à 360°... Effet WAHOU 
garanti !

Plus d’infos : tél. +33 (0)4 50 02 70 14.

  www .saintjeandesixt .com 

12/ Good vibes week, des sonorités 
zen en pleine montagne

Restée plutôt secrète, cette semaine de bien-être 
a attiré pour sa première édition essentiellement 
des pratiquants locaux et pour la deuxième et 
troisième, un public plus large avec des cours à 
distance. Pour sa quatrième édition, la Good Vibes 
Week continue à s’agrandir et tient à continuer à 
accueillir des intervenants locaux. De nombreux 
cours de yoga, de méditations ou des ateliers autour 
de l’ayurvédique et de création (bougies avec la 
boutique Les Claires Idées, huiles essentielles) sont 
proposés. Un événement qui diffuse des bonnes 
ondes grâce aux belles âmes du village.  

Plus d’infos : Du 21 au 25 avril 2022.

  www .laclusaz-yogafestival .com

9 1211
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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/ La ferme de la Perrière dévoile  
les secrets sur sa fabrication  
du reblochon

Installée à Saint Jean de Sixt, aux portes des 
Aravis, la ferme de la Perrière vous dévoile tous les 
secrets de la fabrication du reblochon. Son atelier 
de production permet de suivre toutes les étapes 
de la fabrication de ce fleuron gastronomique de la 
vallée des Aravis.

Plus d’infos : tél. +33 (0)4 50 02 70 14. 

  www .saintjeandesixt .com

1
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3/ 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

3

2
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4/ 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 

5/ 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 

6/ La distillerie des Aravis, les ateliers

Sarah et Romain, frères et sœurs et enfants de 
distillateurs redonnent vie à la célèbre Distillerie 
des Aravis et 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 .distilleriearavis .fr

5

5
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7/ 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 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

6

12
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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/ Le Château de Menthon ouvre ses 
portes pour des visites hivernales 

Connu pour avoir inspiré le célèbre Walt Disney pour 
le Château de la Belle au Bois Dormant, le château 
de Menthon, dans la famille de Menthon depuis plus 
de 800 ans ouvre ses portes pour la première fois 
cet hiver aux visiteurs. Entre architecture séculaire 
magnifiquement préservée et mobilier d’exception, 
le Château de Menthon plonge ses visiteurs dans 
l’univers de la famille de Menthon. On y découvre 
des raretés comme le passe-plat de 15 mètres de 
long creusé dans le rocher, la bibliothèque contenant  
12 000 volumes antérieurs à la Révolution de 1789, 
ou encore la chambre de la maîtresse de maison 
aux murs recouverts de tapisseries d'Aubusson ou 
encore la salle des pèlerins.

Plus d’infos : tous les vendredis, samedis et 
dimanches après-midi. Adulte: 11 ¤, enfant : 6 ¤.

  www .chateau-de-menthon .com

1



2

17HIVER / PRINTEMPS 2021-2022  

2/ 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 

3/ 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 



4/ L’Ecomusée du Bois  
et de la Forêt

Installé 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 

5/ Les ambassadeurs, l'inter-
générationnel au centre du village

Des villageois de La Clusaz se mobilisent pour venir 
porter main forte aux agents d'accueil de l'Office 
de Tourisme pendant l'hiver. Sur les périodes de 
vacances scolaires, aux endroits stratégiques où 
les vacanciers arrivent, les ambassadeurs viennent 
aiguiller, aider, renseigner. Ces habitants du village 
connaissent la Clusaz comme leur poche et 
comptent bien partager leurs bons plans dans la 
bonne humeur qui caractérise les Cluses. 

  www .laclusaz .com

4 6
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6/ Fabwé : la fabrication d’une luge 
en bois ancestrale à Thorens-Glières

Depuis son atelier à Thorens-Glières, Fabrice, 
menuisier de formation, propose de fabriquer 
à la demande un paret : cette luge ancestrale 
qu’utilisaient les enfants du pays pour se rendre 
à l’école dans la neige. Fabrice lui a ajouté sa 
touche brevetée, avec une version démontable, 
qui permet de pouvoir le transporter partout avec 
soi, sans prendre de place à la différence d’un 
Yooner ou du paret traditionnel. Au choix avec 
un ski recyclé ou total look bois, chaque paret est 
numéroté, et personnalisé à la demande.

Plus d’infos : version démontable enfants à 80 ¤, 
ski recyclé adulte à 140 ¤, ski bois tardy à 219 ¤. 

  https://paret-fabwe .jimdofree .com

7/ la maison du village, celle qui a 
vu La Clusaz changer

Sur la place de l’Eglise, la Maison du village a été 
témoin de l’évolution de La Clusaz depuis le 18ème 
siècle. Habitée par des villageois bien avant l’arrivée 
du ski dans la station, elle est le lieu d’une histoire 
artisanale et familiale unique. Une histoire aussi 
architecturale puisque deux appartements ont 
été créés dans l’ancienne grange. Dans cet écrin 
d’histoire, modernité et conception spacieuse 
viennent couronner le tout.

  www .lamaisonduvillage .fr

8/ S’offrir le frisson d’une immersion 
nocturne dans l’intimité des gens 
d’antan, à la Maison du patrimoine . . .

Authentique ferme ayant traversé les siècles en 
acquérant ainsi une patine lui donnant tout son 
cachet, la Maison du patrimoine présente, à ce 
titre, une collection de meubles et objets comme 
laissés en l’état par ses propriétaires d’antan… qu’il 
est également possible de découvrir en profitant de 
l’ambiance toute particulière d’une déambulation 
nocturne, à la lueur des torches. Entre pénombre 
et lumière, craquements du bois et crépitement 
du feu dans la cheminée, saurez-vous retrouver la 
date, à peine croyable, gravée à l’envers sur la plus 
vieille poutre de la vénérable demeure ? Un indice… 
prenez l’escalier de la grange !

  www .patrimoine-legrandbornand .com
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