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A VOUS LES SOMMETS

Annecy Mountains : harmonie des paysages, tradition d’accueil, art de vivre à la française, culture du vélo, une destination essentielle. 

De ses voies vertes qui flirtent avec les eaux turquoises du lac d’Annecy aux routes sinueuses de ses cols mythiques, qui font l’histoire du Tour de France, Annecy Moun-
tains propose une diversité de parcours à même de satisfaire les cyclotouristes avides de découverte autant que les sportifs les plus ambitieux, qui souhaitent rouler 
sur les traces des plus grands cyclistes. Afin de garantir un accueil de qualité, une batterie de services sont adaptés aussi bien pour une clientèle individuelle que des 
groupes cyclistes (hébergements, encadrement, assistance logistique, location- réparation…etc.). Des réceptifs sont également présents sur la destination pour faciliter 
la conception et l’organisation de séjours cyclotouristes ou cyclosportifs.

Bon séjour In Annecy Mountains…
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PAR LA ROUTE
Autoroute A41

sortie «Annecy Nord» et «Annecy Centre»

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 - Des prestataires peuvent assurer 
les transferts avec vélo (voir page 18)

Genève 
44 kilomètres - 45 min.

Lyon - St Exupéry
125 kilomètres - 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

DESTINATION ANNECY 
MOUNTAINS

Les chiffres clefs
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HÉBERGEMENTS ET GASTRONOMIE

Hôtels 
5 étoiles

Refuges d’été

Hébergements 
insolites

(cabanes, bulles...)

Lits touristiques 
(sur le territoire Annecy 

Mountains)

Nombre de nuitées 
touristiques 

(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-Félix (1*)

Hôtels 
4 étoiles
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SPORT, OUTDOOR, PATRIMOINE & ENVIRONNEMENT NATUREL

de pistes de 
ski de fond
Aravis : 108km

(La Clusaz  et Manigod 
Thônes : 50km

Le Grand-Bornand : 
58km)

Semmnoz : 35km
Talloires Montmin : 

16km
Glières : 28km

Val de Tamié : 27km

de pistes de ski 
alpin

Aravis : 210km
Semmnoz : 20km

Talloires Montmin : 5 
pistes

Sambuy : 40km

de sentiers de 
randonnée pédestre

320m pour la plus basse 
altitude et 2750m pour le 

point le plus culminant du 
territoire (La Pointe Perçée sur 

la commune du 
Grand-Bornand)

décollages de 
parapentes et de 

deltaplanes à l’année 
sur le territoire Annecy 

Mountains

C’est le nombre de 
col à découvrir en 

vélo de route

snowparks

stade de 
biathlon

sites de 
via ferrata

sites de 
pêche en lac

sites de 
canyoning

sites 
d’escalade

sites 
de spéléo

skateparks

Reblochons
130 fermes 
10 ateliers 
d’affinage

5200 vaches 
6 millions de 

reblochons/an

Géopark
Parc naturel 

régional 
du massif 

des Bauges 
(UNESCO 2015)

Réserves 
naturelles
Roc de Chère 
et bout du lac 

gérées par Asters

Couples de 
gypaètes

installés et reproductifs 
dans le Massif des 

Bornes-Aravis

Sites historiques
et de mémoire de la 

Résistance : Plateau des 
Glières et Morette

Lac d’Annecy
profondeur moyenne : 41m
profondeur maximale : 80m
longueur des rives : 40km

Sites Natura 
2000

Ce réseau resence 
l’ensemble des 
sites naturels 

visant à assurer la 
survie sur le long 

terme des espèces 
et des habitats 

particulièrement 
menacés.
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1 DESTINATION VÉLO

TERRE DE CYCLISME : ENTRE LAC ET MONTAGNE

3 LAB ELS

VILLE ET TERRITOIRE VÉLOTOURISTIQUES 

Mis en place par la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT), le label « Ville 
et Territoire vélotouristiques » valorise les collectivités territoriales qui offrent aux 
pratiquants un accueil, des services et des équipements adaptés. Il récompense 
parallèlement les actions des territoires qui s’engagent pour le développement de la 
pratique du tourisme à vélo. 

ACCUEIL VÉLO

« Accueil Vélo » est une marque nationale. Créée en 2008, elle offre une 
désignation unique, simple et lisible des services adaptés aux touristes à vélo le long 
des itinéraires cyclables, véloroutes et voies vertes structurés de France.

BASE VTT 

Le Label « Base VTT » récompense les structures touristiques et les collectivités qui 
offrent aux vététistes un accueil, des services et des équipements adaptés à leur 
pratique. Il garantit aux pratiquants des prestations irréprochables : parcours balisés 
adaptés à tous les niveaux, meilleures conditions de sécurité, pratique plus ordonnée 
du VTT et respectueuse de l’environnement. 
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DES ENTREPRIS ES QUI ROULENT

DES ACTEURS ÉCONOMIQUES INVESTIS SUR LE TERRITOIRE

MATCHY CYCLING

Basé sur Annecy et créé par deux passionnés, 
Matchy Cycling développe et crée depuis 
2016 des vêtements cyclistes. La marque 
commercialise des produits femmes et hommes 
à partir de matières recyclées en privilégiant 
les circuits courts et locaux. La démarche 
répond à un cahier des charges strict tendant 
à réduire au maximum.’empreinte carbone. 

MAVIC

Créé en 1889 à Lyon, Mavic est un acteur 
majeur du cyclisme sportif. La marque, dont 
le siège est aujourd’hui à Annecy, conçoit 
et construit des composants haut de gamme 
(roues, pneus, jantes) pour les vélos. Le succès 
de la marque s’est appuyé sur une assistance 
gratuite et neutre des coureurs du Tour de 
France. 

SCOTT SPORTS

SCOTT Sports France, installé au cœur du 
parc des Glaisins, situé à Annecy-le-Vieux, 
est la filiale de SCOTT Sports. SCOTT Sports 
est un équipementier sportif suisse, fondé 
en 1958 aux États-Unis. La fabrication, le 
développement, le marketing et les ventes de 
vélos sont les principales activités du groupe, 
acteur majeur du marché du cycle. 

WHATTFORNOW

Installé à Annecy, WhaTTfornow, né de 
l’imagination de quatre passionnés de ride et 
de défis en 2016, commercialise depuis 2020 
trois modèles (urbain, VTC, VTT) d’un étonnant 
vélo électrique doté d’une double transmission 
indépendante. Une approche inédite du VAE 
centrée sur le plaisir et la liberté d’être ou non 
assisté. 

YUBA BICYCLES FRANCE

Yuba Bicycles France, installé à l’entrée du 
massif des Aravis sur la commune de la 
Balme-de-Thuy, commercialise des vélos 
cargo musculaires et électriques. L’objectif 
de l’entreprise est de faire découvrir le 
potentiel du vélo cargo comme un moyen 
de mobilité urbaine simple, sain, efficace et 
éco-responsable. 
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CYCLOTOURISME

Entre lac et montagnes, Annecy Mountains permet 
une pratique quatre saisons et propose une 
découverte douce du territoire et de son patrimoine 
culturel. Avec des parcours accessibles en famille 
ou à partager entre amis, les itinéraires signalés 
réjouiront contemplatifs et curieux. 

Des rives du lac d’Annecy à la découverte des 
collines de l’avant-pays jusqu’aux confins du 
Genevois, rouler sera un prétexte à s’évader. 

CYCLOSPORTIF

Annecy Mountains est un spot alpin, riche et varié 
pour les pratiquants en quête de défis sportifs. 
Théâtre depuis 1939 de grandes étapes alpestres 
du Tour de France, les grimpeurs pourront défier le 
chrono sur les cols mythiques et sur des itinéraires 
taillés au cœur des massifs des Aravis, de la 
Tournette et du Semnoz. Une aventure unique 
dans un paysage de rêve. 

40 PARCOURS : LES CLASSIQUES, LES ROUTES SECRÈTES ET 
LES PARCOURS GRAVEL 
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Les 40 itinéraires cartographiés sont 
décrits en détail dans un topoguide 
avec les tracés GPX téléchargeables 
ici :  
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AUBERGE NORDIQUE
Pour clubs et/ou cyclistes passionnés !

Rouler sur des routes mythiques du Tour de France au 
cœur de paysages grandioses !  
Découvrir les fabuleux cols des Glières, des Aravis, de 
la Colombière, Romme, Solaison,… ainsi que la Route 
des Grandes Alpes, la Time Megève Mont Blanc…     

LE SÉJOUR COMPREND : 

EN OPTION SUR DEMANDE : 

DATES :  20 mai au 01 juillet 2023 et  02 septembre au 01 octobre 2023
(Autres dates sur demande)

DURÉE : 8 jours / 7 nuits – Du samedi pour le diner au samedi suivant après le petit-
déjeuner 

TARIF PAR PERSONNE À PARTIR DE : 
      En chambre confort de 3 ou 4 pers : 370€ - 2 pers : 445€ / pers  

SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS – Du J1 pour le diner au J3 après le petit-déjeuner  
      En chambre confort de 3 ou 4 pers : 110€ - 2 pers : 135€ / pers 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
     Réservations, tarifs et autres prestations à la carte : 

sur demande - www.auberge-nordique.com - 
+33 (0)4 50 02 31 12

info@auberge-nordique.com

 Transfert AR depuis la gare d’Annecy ou l’aéroport de Genève  
 Pension complète : 84€/pers pour 8 jours/7 nuits - 24 €/pers pour 3 jours/2 nuits 
 Chambre premium : 75€ / pers pour 8 jours/7 nuits - 25€ / pers pour 3 jours/2 nuits  
 Chambre individuelle : 90€ / pers sur le tarif chambre de 2 pers pour 8 jours/7 nuits 30€              

/ pers sur le tarif chambre de 2 pers pour 3 jours/2 nuits  
 Accompagnement des sorties par un capitaine de route local : 260€/jour/capitaine  
 Conférence par consultant spécialisé : 200€/conférence  
 Massage de récupération : 1h 85€/personne - 30 minutes : 45€/personne 
 Séance « étirement – relaxation » spécifique cycliste : 150€/séance  

 Hébergement en chambre confort de 2 à 4 pers en demi-pension (repas du soir) avec vin à      
table (hors taxe de séjour) 

 L’accès à l’espace bien-être : sauna, hammam, bain à remous, grotte de sel (peignoir ou drap          
de bain obligatoire – possibilité de location sur place)  

 Local vélo fermé, station de lavage  
 Mise à disposition d’une salle d’animation (suivant nos disponibilités)  
 L’accès WIFI dans les parties communes. Réseau téléphonique limité. 



BIKE WEEKENDER
Pour individuels et groupes

Tour opérateur britannique indépendant spécialiste des 
courts séjours en vélo dans les Aravis et organisateur de 
vacances de ski et d’activités estivales à La Clusaz et au 
Grand Bornand (Haute Savoie) depuis 2004. 

La base principale de Bike Weekender se trouve au sein 
des Aravis -la magnifique chaine arrière-plan d’Annecy 
– entre les villages typiquement savoyards de La Clusaz 
et Le Grand Bornand qui figurent régulièrement dans Le 
Tour de France.

Le chalet-hôtel se trouve au cœur de St-Jean-de-Sixt, à 
seulement une heure de Genève. Cet emplacement offre 
un chez-soi idéal pour les cyclistes, avec un potentiel 
d’itinéraires à portée de main. Il se trouve au pied du Col 
des Aravis, Col de la Colombière et Col de la Croix-Fry - 
trois ascensions régulières du Tour de France.

DATES :  de mai à octobre

DURÉE : 4 nuits – du jeudi au lundi 

TRANSFERTS : aéroport depuis Genève ou gare d’Annecy

LIEU D’HÉBERGEMENT : chalet-hôtel de 18 chambres 

CAPACITÉ : 40 personnes - Formule : demi-pension avec repas adaptés aux 
cyclistes 

LOCATION MATÉRIEL : vélos haut gamme en carbone Scott disponible.

ACCOMPAGNEMENT : 
 véhicule d’assistance avec un équipier expérimenté à tout moment pour les 

séjours ‘Classic’ 
 conseils de sélection d’itinéraire, GPS et cartes d’itinéraire pour toutes les 

séjours «Lite».

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
     Réservations, tarifs et autres prestations à la carte : sur demande

www.bikeweekender.com - +44 845 557 5983 - 
info@bikeweekender.com
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NEACLUB
Pour individuels et groupes

Un village club spécialiste dans l’accueil des cyclistes  
de tous niveaux. Sur place : une restauration adaptée 
aux sportifs avec des féculents à volonté, un local 
vélo sécurisé, un atelier pour les petites réparations, 
des conseils de spécialistes.

DATES :  de mai à octobre 2023

DURÉE : 8 jours/7 nuits et 3 jours/2 nuits

HÉBERGEMENT : village-club - Les Balcons du lac d’Annecy - Sevrier

TARIFS PAR PERSONNE : 8 jours / 7 nuits : de 350€ à 460€
3 jours / 2 nuits : de 118€ à 164€ - Remise FFCT déductible de ces tarifs

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
   Tarifs, réservations et autres prestations à 

la carte : sur demande
NEACLUB Service commercial BP223 - 

74320 SEVRIER France
+33 (0)4 50 52 61 51 

www.groupes.neaclub.com ou www.neaclub.com

LE SÉJOUR COMPREND : 

EN OPTION SUR DEMANDE :
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 Location de vélos électriques
 Repas buffet supplémentaire : 23 €/pers/repas - panier repas à emporter : 12 €/pers/repas.
 Chambre individuelle : 16 €/nuit/personne - vue lac : 8 €/nuit/chambre.
 Accompagnement par un guide professionnel, parcours adaptés aux différents niveaux des 

participants grâce à l’assistance d’un véhicule suiveur. 
 Prestations détente et sportive avec notre partenaire Pureform divers pass de 19€ à 69€/

personne (avec accès au hammam + sauna + espace détente) 

 L’hébergement en chambre à 2 lits avec salle de bains, TV et sèche-cheveux (jour d’arrivée
17h, au jour de départ 9h).

 Les lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni (1 drap de bain + 1 serviette de toilette par 
personne).

 La restauration en demi-pension (vin à discrétion compris) soit 7 petits déjeuners et diners pour 
8 jours/7 nuits et 2 petits déjeuners et 2 dîners pour le 3 jours/2 nuits des spécialités régionales 
au buffet.

 Les animations de soirées communes à tous les vacanciers.
 L’accès à notre piscine extérieure non chauffée (selon conditions météo)

Le tarif ne comprend ni la cotisation à l’association Néaclub ni la taxe de séjour.



TERNELIA
Spécialiste dans l’accueil des groupes de cyclistes

Situé à 400 mètres en bordure ouest du lac d’Annecy, Le 
Pré du Lac bénéficie d’une position idéale au carrefour de 
nombreuses routes de Savoie et Haute-Savoie : les Aravis, 
les Bauges, le Beaufortain ... un cadre idyllique situé le long 
de la piste cyclable reliant Annecy à Albertville. Nombreux 
équipements de détente sur place : piscine extérieure, spa, 
terrasse, chaises longues, bar. 

DATES :  de avril à septembre

DURÉE : de 3 à 8 jours

HÉBERGEMENT : village de vacances le Pré du lac 

TARIFS PAR PERSONNE : (avec un minimum de 20) : de 166€ à 679€

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Tarifs, réservations et autres prestations à la carte : sur demande

Votre contact Groupe Chargée de clientèle GROUPES
+ 33 (0)7 55 58 40 75 - catherine.debray@ternelia.com

LE SÉJOUR COMPREND : 
LES POINTS FORTS DE TERNELIA

Une situation au cœur d’un parc de 5 hectares, le long de la 
voie verte et à 400m du lac d’Annecy. Un SPA comprenant : 
un bassin hydro-massant, un sauna, un hammam, une salle de 
massage. Une formule en pension complète ou demi-pension.

14 - Construisez vos séjours cyclos 

 L’hébergement en chambre double, le linge de toilette
 La restauration en  pension  complète  du dîner du J1 au petit déjeuner 

du dernier jour
 Le vin au repas et le café à midi
 La mise à disposition d’un local pour les vélos
 La gratuité du chauffeur de car et des 31ème et 51ème personne pour 

les groupes

Attention, le tarif ne comprend pas : les frais d’adhésion : 60 € par groupe - la taxe 
de séjour: 0,85€ par jour et par adulte - le supplément chambre individuelle : 13€ 
par nuit - l’assurance annulation: 3,5% du montant ainsi que le transport.



LES PROFESSIONNELS RÉCEPTIFS

Des réceptifs locaux à votre service pour vous aider à concevoir des séjours cyclos. Spécialistes du vélo de route installés de longue date au 
cœur de la destination qu’ils connaissent parfaitement, ils prennent en charge le bon déroulement de vos séjours en assurant pour vous l’accueil, 
les transferts, l’encadrement de vos clients.

BIKEWEEKENDER 
Spécialiste de courts séjours en vélo dans les Aravis  

BikeWeekender spécialiste des courts séjours propose des week-
ends à vélo de route dans les montagnes autour d’Annecy dans les 
Alpes du Nord, entre mai et octobre. 

Du multi- services : 

 Transferts aéroport depuis Genève ou gare d’Annecy.  
 Logement demi-pension avec les besoins du cycliste primordiaux.  
 Un véhicule d’assistance avec une équipier expérimenté à tout 

moment pour les séjours « Classic ».  
 Conseils de sélection d’itinéraire, GPS et cartes d’itinéraire pour 

tout le séjour « Lite ».  
 Location de vélos haut gamme en carbone Scott disponible.  

La base principale de Bike Weekender se trouve au sein des Aravis 
-la magnifique chaine arrière-plan d’Annecy – entre les villages 
typiquement savoyards de La Clusaz et Le Grand Bornand qui 
figurent régulièrement dans Le Tour de France. 

CYCLING WITH ANTOINE
Cycling with Antoine a un domaine de compétences 

multiples
  

Basé sur Annecy Mountains entre Annecy et les Aravis, il a de 
nombreux partenaires pour faciliter l’organisation de séjours 
cyclo. 

Les services proposés par Cycling with Antoine : 

 Transfert (vélos, cyclistes, bagages.) 
 Ravitaillement 
 Support véhicule 
 Itinéraires et conseils 

Faciliter l’organisation du séjour avec 
des partenaires : 

 Location de vélo 
 Choisir l’hébergement adapté 
 Mécanicien 
 Masseur/kiné spécialisé 
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LES PROFESSIONNELS RÉCEPTIFS

DUCKSTORE PRODUCTIONS
« Nous travaillons comme une guide de Haute Montagne 
qui vous aide à accomplir des sommets ou des cols voire 

même des vallées. » 

Depuis 20 ans John propose des séjours et tours à vélo de route 
gravel à travers la France et dans sa région adoptive IN Annecy 
Mountains.   

Il a de nombreux partenaires et propose une gamme de services 
pour faciliter l’organisation de séjours cyclo. 

 Louer des vélos  
 Trouver un hébergement adapté 
 Avoir des conseils sur des itinéraires 
 Possibilité de gérer des transferts 

EVOLUTION 2
Evolution 2 La Clusaz, créé en 2011 est spécialisé dans 

l’aventure outdoor! 

Grâce à 30 sites répartis en France et à l’étranger, Evolution 2 est 
le plus grand réseau dédié à la découverte, à l’apprentissage et 
à la pratique outdoor. Pour l’activité cyclo : Evolution 2 s’adapte 
à une pratique touristique ou sportive selon les niveaux.
Des séjours tout compris en étoile ou en itinérance peuvent-être 
proposés de mai à octobre.

Plusieurs services pour faciliter le séjour :
 Transfert (vélos, cyclistes, bagages.)
 Information sur le territoire traversé, un road book imprimé et 

étanche mais aussi les traces GPX pour l’intégration des appareils 
individuels.
 En pension complète dès la première nuit
 L’entretien quotidien du matériel est intégré (lavage, graissage, 

réglages).
 Véhicule suiveur et gestion des sacs de jour
 Briefing technique à l’arrivée du groupe et un briefing quotidien
 Assistance technique - Encadrement
 Massages ou séance d’ostéopathie ainsi qu’une séance 

d’étirement (en option)
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TRANSFERTS AVEC VÉLO

CYCLING WITH ANTOINE

Le Liez, route du Caton 
74230 Les Villards sur Thônes
antoine.heidsieck@gmail.com 
 +33 (0) 6 02 22 34 13
http://cyclingwithantoine.com

Capacité: jusqu’à 8 cyclistes avec bike boxes en 1 
voyage.

ARAVIS TRANSFERT

Hôtel les Aravis
 74450 Saint-Jean-de-Sixt
info@aravis-transfers.com 
+33 (0)4 50 51 61 95    
www.aravis-transfers.com

Capacité par véhicule:  jusqu’à 8 cyclistes avec bike boxes en 1 voyage.
Possibilité pour des grands groupes - Sur demande.

ALPES AVENTURES

471 rte du Col des Aravis
74220 La Clusaz
 contact@alpesaventures.com
33 (0)4 58 23 10 00
www.alpesaventures.com

Capacité: 34 vélos - Nombre de personnes : de 8 à 
16. Fourgon long pour vélos uniquement. Possibilité de 
transfert de personnes sur demande via des partenaires.

Ces prestataires vous proposent différents services de transferts : 

 Transfert d’arrivée : de l’aéroport/gare vers l’hôtel.

 Transfert jour après jour :  de l’hôtel vers le point de départ du 
parcours souhaité au point d’arrivée.

 Transfert retour : du lieu d’arrivée d’un séjour « traversée » jusqu’au 
point de départ ou vous avez déposé votre véhicule.

 Transfert des bagages jour après jour : pour les séjours en 
itinérance, possibilité de transfert des bagages jour après jour de l’hôtel 
de départ au point d’arrivée.

 Transfert des vélos : Si itinéraire en traversée, possibilité de continuer 
la route sans le vélo. Point de rencontre à la fin du séjour ou d’affrétement 
des vélos directement à l’adresse indiquée ou chez le loueur.
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ENCADREMENT - ASSISTANCE

CYCLING WITH ANTOINE

Le Liez, route du Caton 
74230 Les Villards sur Thônes
antoine.heidsieck@gmail.com 
 +33 (0) 6 02 22 34 13
http://cyclingwithantoine.com

Assistance complète et personnalisée tout au long 
du séjour cyclo du départ à l’arrivée de chaque 
étape. Service de tranfert adapté au besoin (cf. 
rubrique Transferts vélo p.14)

L’assistance comprend :
 La prise en charge de l’équipement personnel 

durant la journée, vêtement de pluie, manchettes…
  Les ravitaillements en eau, barres énergétiques…
 Les pauses déjeuner avec l’élaboration du « 

pique- nique cyclo sportif » (salades fraiches, sucres 
lents, fruits secs, sodas frais)…

  Les conseils d’orientation
  La 1ère assistance mécanique
  Les interventions de 1er secours
  Les transferts retour à l’hôtel en cas d’intempérie 

ou de coup dur

BIKE WEEKENDER

Route de Thônes
74450 Saint-Jean-de-Sixt
info@bikeweekender.com
44 84 555 759 83

L’encadrement pro sur route :
 Briefing technique général et quotidien 
 Briefing sécurité 
 Briefing parcours, road book et trace GPX 
 Suivi technique et émotionnel individuel

La logistiques et autonomie durant le séjour :
 Assistance à la personne en premier secours 
 Véhicule suiveur 
 Transport des bagages 
 Ravitaillement et déjeuners champêtres 
 Prise de photos

La logistique mécanique :
 Check avant départ et derniers réglages 
 Assistance en réparation 
 Vélo /outils et pièces de remplacement 
 Location de vélo pour le séjour

19- Construisez vos séjours cyclos 



ENCADREMENT - ASSISTANCE
EVOLUTION 2

343 place des Mouflets  
74220 La Clusaz
info@evolution2-laclusaz.com
+33(0) 4 50 02 81 29
www.evolution2.com/laclusaz

L’encadrement pro sur route : 
 Briefing technique général et quotidien 
 Briefing sécurité 
 Briefing parcours, road book et trace GPX 
 Suivi technique et émotionnel individuel
 En option : award ou récompense chaque 

jour selon les performances, avaries ou histoires 
de chacun (cohésion du groupe et ambiance 
générale) 

La logistique et l’autonomie durant le séjour :
 Assistance à la personne en premier secours 
 Véhicule suiveur 
 Transport des bagages 
 Ravitaillement et déjeuners champêtres 

La logistique mécanique :
 Check avant départ et derniers réglages 
 Assistance en réparation 
 Vélo de remplacement (en option)
 Location de vélo pour le séjour (en option)

ALPES AVENTURES

471 rte du Col des Aravis
74220 La Clusaz
 contact@alpesaventures.com
+33 (0)4 58 23 10 00
www.alpesaventures.com

Venez découvrir les nombreux services 
proposés par Alpes Aventures : 
 

 Coaching vélo de route et gravel

 Perfectionnement

 Entraînement physique

 De la découverte au perfectionnement

 Préparation d’épreuves (type Étape du 
Tour, Haute Route, Triathlon, Gravel Tour du 
Mont-Blanc...)

 Conseils 

DUCKSTORE PRODUCTIONS

27 Rue Centrale
74940 Annecy-le-Vieux
john@duckstore-productions.com
+33 (0)6 07 73 42 45

L’encadrement pro sur route :  
 Briefing technique général et quotidien 
 Briefing sécurité 
 Briefing parcours, road book et trace GPX 
 Suivi technique individuel
 En option : award ou récompense chaque jour selon les 

performances, avaries ou histoires de chacun (cohésion 
du groupe et ambiance générale)

 Conseils en nutrition et hydration 
 

La logistique et l’autonomie durant le séjour :
 Assistance à la personne en premier secours 
 Véhicule suiveur 
 Transport des bagages 
 Ravitaillement et déjeuners champêtres

La logistique mécanique :
 Check avant départ et derniers réglages 
 Assistance en réparation 
 Vélo de remplacement
 Apprendre à entretenir son vélo, être autonome en cas 

de panne.
 Location de vélo pour le séjour
 Nettoyage et entretien du vélo
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CAFÉS VÉLO
LE BASE CAMP

21 Rue Noblemaire
74290 Talloires-Montmin
allo@base-camp.bike
+33(0) 4 50 64 50 57
www.base-camp.bike

Petite restauration /ravito et spécialisé dans le 
café. Proche de la piste cyclable. En centre- 
village. Location de vélo sur mesure (vélos route, 
gravel, loisirs). Petite réparation possible sur 
place. Organisation de Tours et de l’événement 
Tour de la Résistance en Gravel

LE BON WAGON

107 rue des prés bernard 
74410 Duingt
lebonwagon.contact@gmail.com
+33(0) 4 50 19 50 57
https://www.lebonwagon.fr/

Petite restauration / ravito, au bord de la voie 
verte. Location VAE- VTC. Borne outillage: 
pieds d’atelier et pompe en libre services . 
VAE: borne de recharge. Organisation de 
soirées à thèmes

L’ABRICYCLETTE

221 Route du Stade
74410 Saint-Jorioz
+33(0) 9 87 51 62 42
www.labricyclette.com

Restauration, au bord de la voie verte. 
Réparation et entretien avec Monsieur 
Vélo (cf. page 22)

MATCHY CYCLING

5 avenue du Stand
74000 Annecy
+33(0) 9 82 54 28 82
www.matchycycling.com/pages/clubhouse

Pause rafraîchissements
En centre- ville
Proposition de dates de sorties encadrées

LA PETITE REINE

29 Route d’Annecy
74290 Veyrier-du-Lac
+33(0) 7 87 23 96 67
contact@cafevelo-lapetitereine.fr
www.cafevelo-lapetitereine.fr

Petite restauration /ravito, au bord de la 
voie verte. Outils: pompe et jeu de clés, 
pour petite réparation. VAE: des prises 
secteur pour recharger les batteries. Point 
d’eau extérieur 

AU COUP DE POMPE

400 route de Taillefer
74210 Doussard
contact@aucoupdepompe.fr
+33(0) 4 50 05 54 95
www.aucoupdepompe.fr

Restauration au bord de la voie verte. Bain 
nordique et sauna. Location (VAE- vélo route- 
vélo enfant- vélo tandem- remorque enfant).
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LOCATION ET RÉPARATION

LE BASE CAMP

21 Rue Noblemaire
74290 Talloires-Montmin
allo@base-camp.bike
+33(0) 4 50 64 50 57
www.base-camp.bike

Location de vélo sur mesure (vélos route, 
gravel, loisirs)

LE BON WAGON

107 rue des prés bernard 
74410 Duingt
lebonwagon.contact@gmail.com
+33(0) 4 50 19 50 57
www.lebonwagon.fr

Borne outillage, le long de la piste cyclable 
disponible pour petite réparation. Station 
de gonflage en libre- service. Sélection de 
marques prestigieuses. Toute une gamme de 
vélo: Gravel, VTT, Route, E-Bike

MONSIEUR VELO

221 Route du Stade
74410 Saint-Jorioz
+33 (0) 6 72 91 87 08
https://monsieurvelo.bike/

Prestations de réparation et d’entretien
Possibilité de demande d’intervention de 
réparation en ligne. Un technicien intervient 
à l’adresse indiquée pour réparer le vélo

SPORTS AFFAIRES

7 allée des Vernaies
74230 Thônes
+33 (0) 9 67 85 35 20
contact@sportsaffaires.fr
https://sportsaffaires.fr

Location vélo de route, vtt électrique de 
balade, vtt de balade, vente de matériel de 
réparation et d’accessoires vélo.

L’ENTREPOT DU VELO

250 route des Creuses
74600 Annecy 
+33 (0) 4 50 44 00 44
info@lentrepotduvelo.fr
www.lentrepotduvelo.fr

Location de vélo de course, E-bike, vélo de 
ville, VTC, VTT. Vente accessoires. Service 
entretien vélo.

AU COUP DE POMPE

400 route de Taillefer
74210 Doussard
contact@aucoupdepompe.fr
+33(0) 4 50 05 54 95
www.aucoupdepompe.fr

Location (VAE- vélo route- vélo enfant- vélo 
tandem- remorque enfant)
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LOCATION ET RÉPARATION
PEDAL DOUCE SARL

2 rue Jean Jaurès 
74000 Annecy
contact@pedaldouce.com
+33 (0) 4 50 05 00 50
https://pedalledouce.com

Location VTC, VTT, vélos électriques, 
tandems, randonneuses, vélos enfants et 
remorques. Atelier de réparation. INTERSPORT

1 Place de la poste
74220 La Clusaz
contact@intersport-laclusaz.com
+33(0)4 50 02 52 80
www.intersport-laclusaz.com

Location de vélos route. 

BOSSONNET PRO SHOP

1 route des Confins 
74220 La Clusaz
+33(0)4 50 02 41 18
https://bossonnetproshop.com/

Atelier de réparation.Possibilité de prise de 
rendez-vous en ligne.

CHALET NORDIC

317 route des Confins
 74220 La Clusaz
+33(0)4 50 02 51 94
chaletnordic74@gmail.com
www.chaletnordic.fr

Atelier de réparation et entretien.

MAGASIN DE SPORTS INTESPORT SKI 3

318 route de Villavit - Résidence le Charvet
Le Grand-Bornand Village
74450 Le Grand-Bornand
+33(0)4 50 02 35 61
lionel@glissenordic.com
www.intersport-grandbornand.com

Location de vélos de route. Atelier de 
réparation et entretien.

ROUL’MA POULE

4 rue des Marquisats
74000 Annecy
info@roulmapoule.com
+33 (0) 4 50 27 86 83
www.roulmapoule.com

Location de vélos confort, VTC, sport, 
fitness, VAE, e-bikes, tandems, VTT enfants, 
remorques et sièges enfants.

ALPES AVENTURES

471 rte du Col des Aravis
74220 La Clusaz
+33 (0)4 58 23 10 00
www.alpesaventures.com

Location de vélos de route marque Trek : 
 Domane SL6 / SL7 
 Emonda SL6 / SL7

Location de vélos gravel marques : 
 Moustache / Trek 

Location de vélos de route électrique : 
 Moustache / Trek
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HÉBERGEMENTS

Des hébergements labellisés et sur mesure pour les cyclistes. 

Les hébergements sélectionnés sont labellisés Accueil Vélo, c’est la garantie 
pour le cycliste d’un établissement : 

 Situé à moins de 5 km d’un itinéraire vélo 
 Disposant d’équipements adaptés aux cyclistes : abri vélo sécurisé, 

kit de réparation 
 Avec un accueil adapté (informations pratiques, conseils, itinéraires, 

météo etc.) 
 Qui fournit des services dédiés aux voyageurs à vélo : transfert de 

bagages, lessive et séchage, location et lavage vélo 

Une variété d’hébergements est disponible sur Annecy Mountains : 

 Hôtels - Villages vacances 
 Camping - Gîtes 
 Chalets à grande capacité 

De nombreux hébergements proposent des équipements et espaces 
bien-être pour se délasser après les sorties cyclo (spa – massages- 
piscine…) 

Pour consulter les hébergements, scannez-moi !
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PRÉPARATION ET RÉCUPÉRATION

Des équipements et espaces bien-être pour se délasser après 
les sorties cyclo se trouvent dans certains hébergements. 

Exemples de prestations disponibles : 

 Spa 
 Hamman 
 Piscine 
 Espace bien- être pour des massages 
 Petite salle de sport 

Pour consulter les hébergments, scannez-moi !

Vous trouverez également sur la destination des espaces pour 
du coaching sportif ou des séances de cryothérapie comme, 
Le Secret à Thônes : www.lesecretstudio.fr  - 
contact@lesecretstudio.fr - +33 (0) 6 73 56 56 05

Certains réceptifs peuvent faciliter également l’organisation et 
la mise en relation avec des masseurs- kiné spécialisés comme 
Cycling with Antoine ou Evolution2 (cf. pages 15-16).
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LES MOYENS DE TRANSPORTS SUR PLACE AVEC VOTRE VÉLO 
Navettes, bus et bateaux

 LIGNES 80-81-82 DU PAYS DE FILLIÈRE
Porte vélos disponible sur ces bus. Chaque porte vélo peut accueillir jusqu’a 6 vélos. 

 LIGNES S4-S5-S6 SEMNOZ
Juin et septembre le week-end et les jours fériés : tous les jours en juillet et août. 
Emplacement sécurisé et dédié pour les vélos. La prise en charge se fait à la gare 
d’Annecy pour la ligne S4.

 NAVETTES ESTIVALES DES SOURCES DU LAC D’ANNECY
Lac & montagne : début juillet à fin août
Doussard - La Sambuy : navette équipée d’une remorque de 10 vélos
Faverges-Seythenex / Val de Chaise

 L’INTER STATION 
Entre Le Grand-Bornand, Saint Jean de Sixt et La Clusaz
3 vélos accueillis par navette.

 LIGNES RÉGULIERES 62-63
Annecy - Thônes - Le Grand-Bornand - La Clusaz
Sous réserve de places disponibles dans les soutes.

 LIGNE RÉGULIERE 51
Annecy - Albertville

 LES NAVETTES LACUSTRES
De juillet à mi-septembre. Le Navibus : Trajet Annecy - Doussard ou Doussard Annecy 

(valable pour 1 aller) 30 à 40 vélos accueillis sur réservation et pour 1€ de plus
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INFORMATIONS DE CONTACT 
Les offices de tourisme de la destination vous renseignent

 Lac d’Annecy
+33 (0) 4 50 45 00 33 - lac-annecy.com

 La Clusaz
+33 (0) 4 50 32 65 00 - laclusaz.com

 Le Grand-Bornand
+33 (0) 4 50 02 78 00 - legrandbornand.com

 Manigod
+33 (0) 4 50 44 92 44 - manigod.com

 Saint-Jean-de-Sixt
+33 (0) 4 50 02 70 14 - saintjeandesixt.com

 Sources du Lac d’Annecy
+33 (0) 4 50 44 60 24  - sources-lac-annecy.com

 Thônes Coeur des Vallées
+33 (0) 4 50 02 00 26 - thonescoeurdesvallees.com

Pour organiser au mieux les séjours cyclo, les offices de tourisme 
peuvent vous envoyer :

 La carte des parcours cyclo détaillés (gratuite)
 Le topo guide cyclo avec tous les tracés GPX des circuits (en vente 

prix public 5€)
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