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BIENVENUE
AUX SOURCES
DU LAC D’ANNECY !

LE GRAND-BORNAND

▲Le Parmelan
1832 m

ANNECY

SAINT-JEAN-DE-SIXT

DESTINATION AUX PLAISIRS SIMPLES
LA CLUSAZ
ET VARIÉS, LA VIE Y EST DOUCE
ET LE PRINTEMPS COLORÉ.

ANNECY-LE-VIEUX

Cette belle destination idéalement située au sud
THÔNES
du lac d’Annecy regroupe 7 communes regorgeant
▲Col des Aravis
de sentiers à parcourir, d’artisans et producteurs
1486 m
à rencontrer, de patrimoine à découvrir, d’un large
MANIGOD
choix d’activités...

VEYRIER-DU-LAC

BLUFFY

SEVRIER

Réserve naturelle
du Roc de Chère

TALLOIRES
SAINT-JORIOZ

Cascade d’Angon

Angon

DUINGT
Bredannaz

▲La Tournette
2351 m
MONTMIN
▲Col de la Forclaz
1150 m

▲Mont Charvin
2409 m

LATHUILE
Réserve naturelle
du Bout du Lac d’Annecy

▲Col de Leschaux
897m

▲ Col de l’Épine
987m

DOUSSARD

VAL DE CHAISE
SAINT-FERRÉOL
GIEZ

FAVERGES

MARLENS

UGINE

CONS-SAINTE-COLOMBE

CHEVALINE
▲ Dent de Cons
2064 m

▲ Le Charbon

MARTHOD

FAVERGES- SEYTHENEX
SEYTHENEX
▲ La Sambuy
2198 m

L’Arcalod ▲
2217m

▲Col de Tamié
907m

ALBERTVILLE
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www.sources-lac-annecy.com

LES SOURCES

À PIED
À l’automne, la nature revêt
des couleurs flamboyantes
avant de s’endormir pour
reprendre des forces.
Avoir les pieds sur terre ne
vous empêche pas de vous
évader, bien au contraire !
FLÂNER, GRAVIR,
ARPENTER... QUEL QUE SOIT
VOTRE NIVEAU DE MARCHE,
QUELLE QUE SOIT VOTRE
ENVIE, LES SOURCES DU LAC
D’ANNECY ONT UN SENTIER
FAIT POUR VOUS.

Aventure et
émerveillement vous
attendent à chaque
tournant, sur chaque
sommet, à chaque
petit chemin, qu’il
sente la noisette ou les
champignons.

LES BALCONS
DE LATHUILE

L’IDÉE
BALADE

DÉPART – parking devant le camping Le Polé,

1430 route du bout du lac 74210 LATHUILE
DURÉE 2h30 / DISTANCE 6 km
DÉNIVELÉ : +133m / -133m

Empruntez le sentier des écureuils en remontant
vers Lathuile, jusqu’à l’église. Continuez vers
Chaparon puis tourner à gauche sur le chemin de
Nanceau. Poursuivre l’ascension pour atteindre la
lisière de forêt où vous traverserez un petit cours
d’eau. De beaux points de vue vous attendent sur
les hauteurs des hameaux. Redescendez jusqu’à la
voie verte en direction du lac afin de rejoindre, par
le nord, le point de départ.

CARTE R ANDO

NOTRE
A ENCORE PLUS DE PARCOURS
RER
À VOUS OFFRIR, VENEZ LA RÉCUPÉ
À L’OFFICE DE TOURISME.

BALISAGE
Direction
à suivre

Itinéraire GR©

Mauvaise
direction

Itinéraire GRP©

4

CARNET
D’AUTOMNE

LES SOURCES... INSPIRANTES
Un automne qui vous étonne aux Sources du lac d’Annecy grâce à nos idées de sortie : des journées
suggérées, proposées, conseillées pour profiter de cette saison si colorée !

1,2,3… nous irons au bois...4, 5, 6 aux Sources du lac d’Annecy !
La marche ne consiste pas à gagner du temps mais à le perdre avec élégance… David Le Breton !
A cette époque de l’année, la nature change de couleurs et laisse place à une palette
d’orangés…
14 : 00 : vous voilà bien chaussé pour partir pour une balade en forêt à la recherche de
champignons et/ou châtaignes, mais pas seulement ! Déjà distrayante, cette balade vous
apporte aussi de nombreux bienfaits : relaxation, expériences sensorielles, marche
revigorante…
Aux Sources du lac d’Annecy, les départs de balades sont nombreux. En 2 heures de marche
à travers forêt de sapins, d’épicéa, vous cueillez bolets, chanterelles, et même mûres et
châtaignes…
17 :00 : Après cette balade en forêt, n’hésitez pas si la cueillette a été bonne à contacter ou
rencontre l’association du « Groupe Nature » qui déterminera avec vous ce qui est possible
à cuisiner…
Sur rendez-vous avec Sabrina Millot de la Valse des Arômes, chez elle à Faverges, concocter
une bonne recette « Soupe aux potirons – Châtaignes et cèpes » à plusieurs mains…
OU
En tête à tête au restaurant le Mistral Gourmand à Seythenex dans une ambiance intimiste
où le Chef Bernard Gay, vous propose une cuisine élaborée à partir de produits locaux cueillis aux
marchés environnants.
× Les arbres dégagent des huiles naturelles faisant baisser le stress et augmente l’activité de
protéines qui éliminent les cellules indésirables
× La terre, une bactérie inoffensive donne un coup de fouet à notre système immunitaire
× Regardez autour de vous avec des yeux d’enfants en gardant l’esprit en éveil. C’est l’une
des habitudes qui peuvent vous aider à être plus créative.

Sources : Shinrin-yoku – L’art et la Science de bain de forêt – Qing Li. Photo : © M. Lair OT SLA.

www.sources-lac-annecy.com
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Quand l’automne a du sens
Se ressourcer, se recentrer dans le présent… C’est par la vue, l’odorat, l’ouïe, le toucher et
le goût que l’esprit s’évade et se retrouve, c’est pourquoi nous vous proposons cette
journée pleine de sens.
Pour commencer sereinement la journée, direction la réserve naturelle du bout du lac
d’Annecy pour découvrir un lieu paisible et naturel. Vous en prendrez plein la vue en
gravissant les marches de la tour de Beauvivier.
Après cette balade qui vous aura sûrement ouvert l’appétit, rendez-vous au 4’47 où vous
pourrez déguster de délicieuses planches thématiques à partager, à manger parfois avec les
doigts… Et sans bouger de là, passez un après-midi ludique avec leurs jeux de réalité
virtuelle et leurs simulateurs de sport pour une évasion totale !
Pour vous remettre de vos sensations virtuelles et réelles, la boîte à Mélisse vous ouvre ses
portes au centre-ville de Faverges, avec les douces senteurs des tisanes cueillies par Eve, la
propriétaire, ses breuvages apaisants, son atmosphère cosy et intimiste.
Une douce conclusion à cette journée multi-sensorielle.
PLUS D’INFOS
www.sources-lac-annecy.com

NOTES

Le Festival des Cabanes
Cette année, nous avons fêté son 6ème anniversaire !
Ce festival made in Sources du lac d’Annecy suit toujours le même principe :
des équipes d’architectes proposent leur maquette pour construire une cabane dans l’un des 12 sites
(13 cette année) sélectionnés aux Sources, et quelques-unes dans une destination partenaire (3
cabanes à Saint-Germain Laval cette année).
Le jury retient donc une équipe par site qui vient construire son chef d’oeuvre dans un lieu
parfois méconnu et toujours inspirant de la destination. Depuis le 3 juillet et jusqu’au 14
novembre 2021, les cabanes vous sont ouvertes pour une visite dans l’imaginaire de leurs
créateurs et un retour en enfance qui fait toujours du bien !
Pour retrouver les lieux et itinéraires des différentes cabanes, procurez-vous le programme
et la carte descriptive à l’office de tourisme !
Architectes, faites travailler vos méninges et préparez-vous : le concours de maquettes pour
la 7ème édition sera lancé début janvier… L’occasion de tenter votre chance afin de
démontrer votre talent et votre créativité aux habitants et visiteurs des Sources du lac
d’Annecy !
PLUS D’INFOS :
www.lefestivaldescabanes.com
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ROULEZ
JEUNESSE
Pédaler à toute vitesse parmi les tourbillons de
feuilles orangées, humer les bons fumets de
champignons ! Ici, le vélo, c’est tout un credo.

LA PISTE CYCLABLE QUI RELIE

ALBERTVILLE À ANNECY TRAVERSE LES SOURCES
DU LAC D’ANNECY pour une virée campagnarde qui

ADEPTES DU VTT ?
Des pistes aux niveaux de difficulté variés vous
tendent les bras ! Le long des cours d’eau, à travers
les bois, une aventure que vous n’oublierez pas...
LA DESTINATION EST LABELLISÉE BASE VTT ET
VOUS OFFRE PLUS DE 100KM D’ITINÉRAIRES BALISÉS

ainsi que des structures dédiées telles que les deux
stations de lavage et gonflage le long de la piste
cyclable, au plan d’eau de Marlens Val de Chaise et
près du restaurant l’Arclosan à Faverges-Seythenex.

PROCUREZ-VOUS LA

CARTE VTT

FORMATIONS
DANS L’UN DE NOS BUREAUX D’IN
SUR NOTRE
(VOIR P.40) OU TÉLÉCHARGEZ-LA
OM
CY.C
NNE
C-A
-LA
SITE WWW.SOURCES
EMENT.
ARG
ÉCH
TÉL
S
PUI
RUBRIQUE PRATIQUE,

©M. GOY

sent bon la douceur de vivre. Vaches et oiseaux vous
regarderont filer à l’unisson avec les sonnettes de
vos voisins à bicyclette !
La destination regroupe
de nombreux prestataires
labellisés Accueil vélo.

L’IDÉE
FUTÉE

Kézako ?

LE LABEL
ACCUEIL VÉLO,
c’est la garantie pour vous, cycliste,
d’un établissement (loueur, réparateur,
hébergement, restaurant...) :
• 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 chaleureux
(informations pratiques, conseils,
itinéraires, météo, ...)
• Qui fournit des services dédiés aux
voyageurs à vélo : transfert de bagages,
lessive et séchage, location et lavage
vélo
Retrouvez nos partenaires labellisés sur notre
site
www.sources-lac-annecy.com rubrique Se
dépasser > À pied, à vélo > Idées de séjours
vélo.

www.sources-lac-annecy.com

VOUS ÊTES ACTUELLEMENT SANS ROUES ?
PAS D’INQUIÉTUDE !
LES LOUEURS DE MATÉRIEL SONT
À VOTRE DISPOSITION PRÈS
DES DIFFÉRENTS ITINÉRAIRES VTT, COLS ET
MONTÉES REMARQUABLES ET À DIFFÉRENTS
POINTS DE LA PISTE CYCLABLE.
COMMERCES

7

NOTES

GO SPORT
Magasin de sports : vente de vêtements et accessoires de sport. Location, vente et réparation de
skis et de vélos : tandem, VTT, vélos électriques, remorques enfants.
Du 01/01 au 08/02 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. Fermé lundi et dimanche. Fermeture exceptionnelle
le 1er janvier. Du 09/02 au 10/03 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. Le dimanche de 9h à 12h et de
17h à 19h. Du 11/03 au 05/07 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. Fermé lundi et dimanche. Fermeture
exceptionnelle le 1er mai. Du 06/07 au 01/09 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. Le dimanche de 9h
à 12h et de 17h à 19h. Du 02/09 au 31/12 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. Fermé lundi et dimanche.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Go Sport, Chemin de perousses ZA des Boucheroz - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 32 51 45
faverges@affilies.go-sport.fr

©Fred Mille

COMMERCES

CYCLE FRED : LOCATION DE VÉLO ET MATÉRIEL POUR LE CYCLISME
Tout près de la piste cyclable, Cycle Fred propose location et réparation
de vélos : VTT et VTC, 1 VTT enduro, Beach cruiser, tandem, VTT enfant
(20 et 24 pouces), vélo suiveur. Vélos de route, vélos électriques. Remorque
et siège pour les enfants.

Du 03/03 au 31/05 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à
12h et de 14h à 18h. Fermé le dimanche. Du 01/06 au 31/08, tous les jours de 9h à 19h. Du
01/09 au 15/11 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h. Fermé le dimanche.

Durées de location : 2h, 1/2 journée, 1 journée. Tarifs variables
selon prestation : entre 8euros et 65euros.

©Au coup de pompe

COMMERCES

430 route de Talloires - 74210 Doussard
Tél. 04 50 23 70 55 - 06 35 46 88 86
fredmille74@gmail.com
www.fredloacationvelo.fr

AU COUP DE POMPE
Au plus proche de la piste cyclable, Au coup de pompe vous propose la
location de vélos: VTT ou VTC, vélos enfants, tandem, vélos de course,
vélos à assistance électrique... location également de siège et remorque
enfant.

Du 01/10/2021 au 31/03/2022, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis
et dimanches de 9h à 18h. Tous les jours selon la météo. Sur réservations par téléphone.

VTC / VTT adulte: 2h: 13euros 1/2 journée: 18euros journée: 24euros
Vélo enfant: 2h: 8euros 1/2 journée: 12euros journée: 16euros
Tandem: 2h: 25euros 1/2 journée: 35euros journée:48euros

400 Route du Taillefer - 74210 Doussard
Tél. 04 50 05 54 95
www.aucoupdepompe.fr/
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LES SOURCES... VIVIFIANTES
LA MAJESTUEUSE

LA ROCAILLEUSE

CASCADE DE FONTANY

CASCADE DE SAURY

,
Le p tit

,
Le p tit

Visible toute l’année mais
encore plus belle au
printemps !

Visible toute l’année,
privilégiez les mois de mars
à juillet.
Cette balade
vous donnera peut-être
l’idée de tenter l’expérience
du canyoning. Rendez-vous
p.9 pour retrouver nos
partenaires dédiés.

Route du Fontany
à Saint-Ferréol.
Coordonnées GPS :
45.779911, 6.30587

©M. GOY

Une balade dans
le sentier botanique
(à proximité du cimetière).

Route de Montgellaz,
Saury à Lathuile
Coordonnées GPS :
45.764930, 6.195337

L’INCONTOURNABLE
DEélément
SEYTHENEX
L’CASCADE
eau est un
Cette cascade de 45 mètres
central des
de hauteur se visite lors des
SOURCES DU LAC
périodes d’ouverture de ce
D’ANNECY.
site payant (juin-octobre ?)

©M. GOY

,
Le
p
t Un site très
Les tiCASCADES
y

LA PAISIBLE
CASCADE DE NANCEAU

Visible toute l’année, elle se
fait plus timide en période
de sécheresse.

,
Le p tit

Continuer la
promenade sur l’itinéraire
balisé «Les Balcons de
Lathuile» (voir notre Carte
Rando).
Chemin de Nanceau
à Lathuile
Coordonnées GPS :
45.784528, 6.200651

sont

complet
combinant
belles
et variées,
etbalade
vous
autour de la cascade,
invitent à la contemplation.
visite guidée de la grotte et
tyroliennes pour survoler
Voici
où et quand
le lieu. Un beau moment en
les
admirer !!
perspective
576, route des grottes,
Seythenex
à Faverges-Seythenex.
Coordonnées GPS :
45.732289, 6.299012

NONOTTEESS
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CASCADES CREUX DE L’ENFER © M. GOY - OT SLA

sources-lac-annecy.com

CASCADE NANCEAU © M. GOY - OT SLA
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L’ÉPHÉMÈRE
CASCADE
DU CREUX DE L’ENFER

Il faudra revenir au
printemps pour voir cette
cascade nourrie par les
pluies et la fonte des neiges.

,
Le p tit

Envie d’une
balade à cheval ?
Arrêtez-vous aux Ecuries de
Chevaline !
Route forestière à Chevaline.
Coordonnées GPS :
45.749014, 6.221218

www.sources-lac-annecy.com
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JETEZ-VOUS À L’EAU !
CANYONING, PADDLE... c’est possible en automne :
des combinaisons spéciales plus épaisses vous protègent du froid !

MY CANYON

©Vilanova Rémy

PRESTATAIRES

Partez à l’aventure avec moi, Rémy, guide de canyoning passionné et gérant
de l’entreprise humaine que j’ai créée en 2016, pour vous accompagner.
A À partir de 5 ans
Du 01/05 au 30/09 de 8h à 21h. Le reste de l'année sur réservation.

De 45 à 80euros / personne. Option de privatisation du guide.

582 route des Vignettes - 74210 Doussard
Tél. 06 43 45 09 38
info@mycanyon.fr
www.mycanyon.fr

PADDLE HIVERNAL (SUP) AVEC SKI WAKE 74

©Taillefer productions

ACTIVITÉS SPORTIVES

Glisser hors du temps, en équilibre avec les éléments, en équilibre tout
simplement. Pour un hiver différent, explorez le lac d'Annecy sur une
planche de paddle et vous délecter d'un silence reposant, troublé seulement
par le clapotis de l'eau. A À partir de 6 ans
Du 01/10/2021 au 31/03/2022, tous les jours. Sur réservation.

Tarif unique : à partir de 16 euros (location du paddle +
combinaison).

Ski & Wake 74
120 route de la plage - 74210 Doussard
Tél. 06 82 41 85 40
skiwake74@gmail.com
www.skiwake74.com/

O'SPEED CANYONING

©O'Speed canyoning

PRESTATAIRES

Découvrez sous un autre angle les plus beaux canyons d’Annecy et de la
région Savoie Mont-Blanc avec O’Speed Canyoning. Sensations fortes
garanties ! Le canyoning, c’est avant tout du plaisir au cœur d’un
environnement sensible, naturel et exceptionnel.
Toute l'année de 7h à 23h.

©M. DUFOURNET

De 50 à 70euros. en période estivale et de 80euros à 90euros en
période hivernale.

O'Speed canyoning - Loïc Fabre, 17 rue du Bel Air - 74000 Annecy
Tél. 06 74 10 11 35
contact@ospeed.fr
www.ospeed.fr/

Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Place Marcel Piquand 74210 Faverges-Seythenex

3
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LES SOURCES...
NATURELLES
Ces passionnés vous emmènent à la découverte des richesses naturelles
des Sources du lac d’Annecy et alentours : à pied, à cheval, tranquillement ou intensément...
explorez et apprenez tout ce qu’il y a à savoir sur la faune et la flore d’ici !

©Timothée Nalet Office de tourime Sources Lac Annecy

ASSOCIATIONS

LA VALSE DES ARÔMES
Apprenez à utiliser produits bio, fleurs et plantes sauvages pour
confectionner des produits alimentaires, cosmétiques et de bien-être.
Cours, ateliers et stages toute l'année sur rendez-vous. À la belle saison,
cueillettes et sorties en pleine nature. A À partir de 8 ans
Du 01/01 au 31/12. Sur rendez-vous.

Stages et ateliers à consulter sur le site, à partir de 25 euros.

998 route de Viuz - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 06 73 01 41 35
sabrina.millot@orange.fr
www.lavalsedesaromes.com

NATUR'ENVIE

©OT Thônes Val-Sulens

PRESTATAIRES

Partez à la découverte du milieu naturel à travers des approches variées :
ludiques, sensorielles, scientifiques, artistiques… mêlant ainsi plaisir et
découverte ! A À partir de 3 ans
Ouvert printemps, été, automne, hiver sur réservation.

Adulte : 11euros Enfant (jusqu'à 12 ans) : 9euros Groupe : 150euros
: jusqu'à 15 personnes 188euros de 16 personnes à 30 personnes
5euros/enfant au delà de 30 personnes

©OT Sources du Lac d'Annecy

LOISIRS SPORTIFS

817 route d'Englannaz - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 06 22 54 92 68
frederic.isselin@natur-envie.com
www.natur-envie.com

LES ÉCURIES DE CHEVALINE
Situées au pied de la montagne du Charbon, Les Écuries de Chevaline vous
accueillent dans un lieu familial et convivial pour vous proposer des balades
à cheval ou à poney, ainsi que de la pension équestre.
Toute l'année.

NOTES
Tarif adulte : 25 > 50 €

876 route de la Combe d'Ire - 74210 Chevaline
Tél. 06.12.19.47.50
ducher.lysiane@orange.fr

www.sources-lac-annecy.com
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ALPINAVENTURE

PRESTATAIRES

Canyoning, VTT, via ferrata, escalade et alpinisme autour du lac d'Annecy
en compagnie d'un guide de haute-montagne. A À partir de 8 ans
Du 01/01 au 31/12. Sur réservation.

De 55 à 510euros. Tarif groupe à partir de 6 personnes.

549 route de Grange neuve - 74210 Val de Chaise
Tél. 06 03 12 32 66
alpinaventure@gmail.com
www.alpinaventure.com

RANDO ALPINE

©Maxime Viguier Rando Alpine

PRESTATAIRES

Avec Maxime, découvrez la nature et ses habitants au fil des saisons lors
d'activités variées : balade à pied ou en raquette à la demi-journée,
observation des étoiles, soirée astronomique, soirée planétarium découverte
(sur demande). A À partir de 6 ans
Toute l'année.

Rando 1/2 journée : 20euros/pers Rando journée : 35euros/pers
Animation planétarium : 6euros.

ANNECY AVENTURE
Entre lac, montagnes et vents ascendants, notre maitrise des éléments et
nos équipes vous feront vibrer au travers de nos activités ludiques et
sportives.

Toute l'année. Les activités sont réalisables tous les jours de l'année (en fonction des saisons).
Ouverture bureau : Juillet/Aout : 9h00-19h00 (tous les jours). De sept à Juin :
9h00-12h30/14h00- 17h30 (du lundi au vendredi).

Annecy Aventure, 11 avenue de la République - 74960 Annecy
Tél. 04 50 45 38 46
info@annecy-aventure.com
www.annecy-aventure.com

Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Place Marcel Piquand 74210 Faverges-Seythenex
+33 (0)4 50 44 60 24 - https://www.sources-lac-annecy.com
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©D.ALBERTI

PRESTATAIRES

31 route de la Plaine - 74210 Doussard
Tél. 06 13 29 61 20
contact@rando-alpine.fr
www.rando-alpine.fr
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LES SOURCES...
LIBRES COMME L’AIR
Prêts à quitter le plancher des vaches ?
Décollez en douceur pour un voyage extraordinaire en l’air, à admirer les couleurs automnales
d’en haut... Un paysage à couper le souffle !

©Annecy Vol libre

PRESTATAIRES

ANNECY VOL LIBRE
Annecy vol libre, l'école de parapente qui vous donne des ailes ! Manu,
Nico et l'équipe de professionnel vous enverront : toucher les nuages,
survoler le lac, compter les chamois ou encore partager les thermiques
avec les aigles !
Toute l'année.

Vol enfant : 80euros L'initiation : 95euros L'ascendance : 110euros
L'acrobatique : 120euros Le premium : 150euros

PRESTATAIRES

1 route du Villard - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 06 49 23 67 43
info@annecy-vol-libre.com
www.annecy-vol-libre.com

ECOLE DE PARAPENTE LES GRANDS ESPACES
Envolez-vous ! C'est facile, nous nous occupons de tout... En parapente
biplace ou en stage, vous survolerez le lac d'Annecy en toute sécurité !
Avec plus de 30 ans d'expérience, notre école saura vous faire partager
des moments exceptionnels.
Du 15/01 au 25/12 de 9h à 18h. 17h en hiver.

Vol tandem : de 75 à 130euros École de parapente : de 150 à
650euros.

PRESTATAIRES

Ecole des Grands Espaces, 150 chemin de Pré Monteux - 74290 Talloires-Montmin
Tél. 04 50 60 79 06 - 09 67 12 53 98
info@grandsespaces.com
www.grandsespaces.com

ADRÉNALINE PARAPENTE
Dépassez vos peurs et autorisez vous un frisson d'Adrénaline en réalisant
une aventure unique et inoubliable dans l'un des plus beaux site du monde
: Au dessus du lac d'Annecy ! Photos et vidéos offertes sur tous les vols!!!
A À partir de 4 ans
Toute l'année de 9h à 20h. En fonction de la météo.

Vol enfant : 80euros Vol découverte : 90euros Vol ascendance :
110euros Vol sensations : 120euros Vol prestige: 150euros Vol
apéro'bloch: 120euros Vol apéro'boat': 145euros (8 personnes min)

BP 2, - 74290 Menthon-Saint-Bernard
Tél. 06 59 48 07 37
adrenaline@annecy-parapente.fr
www.annecy-parapente.fr

NOTES
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LES SOURCES...
REPOSANTES
Qui dit automne dit cocooning, besoin de réconfort, de se faire
chouchouter... et croyez-moi, nos partenaires savent y faire !
Vous repartirez revigorés et apaisés.
©Caroline Thirion

PRESTATAIRES

AU BOUT DU LAC YOGA
Trouvez la paix intérieure avec Au bout du lac Yoga. Caroline vous propose
des cours de Yoga mais aussi de Paddle Yoga. Une activité parfaite pour
combiner bien-être et nature.
Du 01/02 au 30/10/2021. Toute l'année via Zoom.

Cours de Paddle Yoga à 25euros (le prêt des paddles sont compris
dans le tarif) Cours de Yoga à 15euros en présentiel, 10euros en
visio. Tarifs dégressifs pour 5 ou 10 séances.

©Benoit Vallet

ASSOCIATIONS

Au bout du lac Yoga, - 74210 Doussard
Tél. 06 09 81 59 42
auboutdulacyoga@gmail.com
www.auboutdulacyoga.com/

YOGA MINDFULNESS LAC ANNECY
Yoga Mindfulness Lac Annecy (YogaMindA) est une association qui propose
la pratique du yoga et de la méditation laïque dans un cadre chaleureux
et serein pour vous ressourcer, renforcer votre corps et votre esprit.

Toute l'année, tous les lundis, mercredis, samedis et dimanches. Sur réservation. Dates
supplémentaires sur Facebook.

Abonnement annuel 260euros + 5euros adhésion Stages, évènements
: de 20 à 35 euros la demi-journée, 50 à 90euros la journée.
Réductions pour les adhérents (adhésion 5euros).

©Clemence

PRESTATAIRES

682 route d'Arnand - 74210 Doussard
Tél. 06 25 66 90 21
yoga.mindfulness.annecy@gmail.com
www.annecy-yoga-mindfulness.com/

SUNNYMOOD YOGA
A Doussard, au bord du lac d'Annecy ou directement à votre domicile,
Clémence propose des séances de yoga vinyasa. A À partir de 12 ans
Toute l'année.

Cours collectifs : de 12euros à 15euros Cours privés (jusqu'à 8
personnes) : de 20euros à 50euros/pers.

SERVICES

- 74210 Doussard
Tél. 06 10 42 50 05
sunnymoodyoga@gmail.com
www.sunnymoodyoga.fr/

REFLEXOLOGUE : FLORENCE FACCHETTI
Florence, reflexologue professionnelle se rend à votre domicile ou sur votre
lieu d'hébergement pour vous offrir un moment de détente, une parenthèse
de bien-être !
Consultations du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
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NOTES
LA ROULOTTE DU MASSEUR

PRESTATAIRES

Cabinet de massage itinérant, sauna, soins énergétiques, ateliers de
relaxation, stages d'initiation à la pratique du massage bien-être, week-ends
"bien-être et nature"... A À partir de 1 mois
Toute l'année. Horaires variables.

À partir de 10euros la séance sauna/ 10euros massage assis, 10
minutes. À partir de 40 euros massage à l'huile, 30 minutes.

SARL La roulotte du masseur, 255 Route des Noyers - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 06 63 57 01 14
caroline@laroulottedumasseur.fr
www.laroulottedumasseur.fr

REFLEXOLOGUE : FLORENCE FACCHETTI

SERVICES

Florence, reflexologue professionnelle se rend à votre domicile ou sur votre
lieu d'hébergement pour vous offrir un moment de détente, une parenthèse
de bien-être !
Consultations du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

Adulte : 60euros (séance d'1heure) Nourrissons et enfants de - de
12 ans : 35euros (séance de 30 min max) Etudiants : 40euros (séance
d'1heure)

1682 route de Tamié - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 06 89 43 56 29
www.florence-facchetti-reflexologies.fr

ODILE ROSSI - CONSULTANTE EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET
ATELIERS CRÉATIFS

©Odile Rossi

PRESTATAIRES

Respirer, reprendre sa vie en main, se libérer... Voilà ce que vous propose
Odile, consultante en développement personnel. Ses techniques ? La
thérapie brève et les ateliers de création. Elle vous aide à trouver des
solutions pour une vie plus sereine.

Toute l'année. Tous les jours. Fermé le dimanche. Thérapie brève et ateliers sur rendez-vous.
Permanence en soirée les mardis et jeudis, en journée les vendredis et samedis. Horaires
flexibles.

Ateliers créatifs : 10euros/h. Thérapie brève : 1ère séance 45euros,
séances suivantes à 35euros selon la situation professionnelle.

Odile Rossi, 1770 route de Tamié - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 06 71 75 36 85
odile.rossi@hotmail.com

CATHERINE LAPLANTE - PRATICIENNE EN MÉDECINE ÉNERGÉTIQUE
CHINOISE, MÉDITATION

©Catherine Laplante

PRESTATAIRES

Pour vous détendre et mettre le bien-être au centre de votre vie, Catherine
vous accompagne au travers de séances en Énergétique Traditionnelle
Chinoise en individuel en cabinet et/ou en milieu naturel pour un
mieux-vivre et un mieux-vieillir.
Toute l'année.

Bilan en Énergétique Chinoise : 80euros Séance en Énergétique
Chinoise : 70euros Suivi prévention en Énergétique Chinoise :
70euros Accompagnement en Méditation Taoiste Guidée : A l'année
de Septembre à Juin (36 cours) : 540euros Au trimestre (12 cours)
: 240 euros Carte de 10 cours : 250euros

Catherine Laplante HMB, - 74410 Saint-Jorioz
Tél. 06 87 32 47 88
energie.en.soi@gmail.com
https://soin-energetique-annecy.com/

Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Place Marcel Piquand 74210 Faverges-Seythenex
+33 (0)4 50 44 60 24 - https://www.sources-lac-annecy.com
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©M. Lair OT SLA

COMMERCES

INSTITUT ANNE GALLIEN

15

Offrez-vous un moment de détente à l'institut d'Anne Gallien situé dans
le centre de Doussard, au Bout du lac d'Annecy ! Dans les mains d'experte,
vous entrez d'un un cocon de douceur et vous profitez d'une large gamme
de soins.

Du 01/01 au 31/12. Fermé le dimanche. Du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le
vendredi, de 9h à 13h. Le samedi, de 9h à 16h.

98, rue Macherine - 74210 Doussard
Tél. 04 50 32 82 03
annegallien@free.fr

©Benjamin Delerue

COMMERCES

LOOK' COIFFURE
Salon de coiffure au centre de Faverges pour hommes et femmes, vente
de produits capillaires.
Toute l'année.

54 place Charles de Gaulle - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 44 42 61
COMMERCES

CAPILLUS COIFFURE MIXTE
Salon de coiffure au centre de la ville de Faverges. Coiffeur visagiste. Maître
coiffeur.

Du 01/01 au 31/12. Fermé lundi et dimanche. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août,
1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Mardi : 8h - 12h et 14h - 18h30 Mercredi : 8h30
- 12h et 14h - 18h Jeudi : 8h - 12h et 14h - 18h30 Vendredi : 8h - 18h30 Samedi : 8h - 16h30.

119 rue Victor Hugo - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 44 51 35 - 06 10 81 57 46
alainstuck@cegetel.net

©M. LAIR

Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Place Marcel Piquand 74210 Faverges-Seythenex
+33 (0)4 50 44 60 24 - https://www.sources-lac-annecy.com

3

16

CARNET
D’AUTOMNE

LES SOURCES...
LUDIQUES
Dedans, dehors... s’amuser chez nous, c’est s’amuser partout !
Parcours aventure, chasses au trésor, jeux de réalité virtuelle :
une seule garantie, on ne connaît pas le mot «ennui» !
PARCOURS AVENTURE DU FORT DE TAMIÉ

©Fort de Tamié

PRESTATAIRES

Situé entre Albertville et Faverges, proche du col de Tamié, à 1000 mètres
d'altitude, le parc aventure du Fort de Tamié d’une superficie de 8 hectares
vous permettra de vivre des expériences de pleine nature ! A À partir de
3 ans

Du 01/04 au 04/07 de 10h30 à 18h30. Fermé lundi, mardi, jeudi et vendredi. Du 05/07 au
29/08, tous les jours de 10h30 à 18h30. Du 30/08 au 22/10 de 10h30 à 18h30. Fermé lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Du 23/10 au 07/11, tous les jours de 10h30 à 17h30.

L'entrée du Fort de Tamié est gratuite. Tarifs des activités de 5 à
27 euros, selon la formule.

Fort de Tamié, Route du Collet de Tamié - 73200 Mercury
Tél. 06 11 70 08 77 - 04 79 38 58 62
contact@fort-de-tamie.com
www.fort-de-tamie.com

Sur les hauteurs du Lac d'Annecy Acro'Aventures Talloires est un site
multi-activités accessible à tous. Pour quelques heures ou une journée, en
famille, entre amis ou dans le cadre d'un séminaire d'entreprise, venez
découvrir nos nombreuses activités : A À partir de 3 ans
Du 03/04 au 01/11/2021. Pour les jours et horaires d'ouverture, consulter le site internet.

Acro' Aventures Talloires, Route de Planfait - 74290 Talloires-Montmin
Tél. 06 07 56 90 58
talloires@acro-aventures.com
www.talloires.acro-aventures.com

LA CRIQUE & CRIQ'PARC

©La Crique & Criq'Parc

AUTRES LOISIRS

© Freepik

ACRO'AVENTURES TALLOIRES

PRESTATAIRES
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La Crique est un lieu idyllique et intimiste à St-Jorioz, entre lac,
montagnes, et forêt. Refuge, plage, et parc, nous permettent d'accueillir
tout type de public, pour des loisirs ou dans le cadre professionnel, le tout
dans une démarche écoresponsable.

Du 01/05 au 6/07 et du 01/09 au 22/10 : Les mercredis, samedis et dimanche de 10h à 18h.
Horaires spéciaux du 12 au 16/05 et 24/05, tous les jours de 10h à 18h. Du 7/07 au 31/08
: tous les jours de 10h à 19h. Du 23/10 au 07/11, tous les après-midi. Horaires Espace Locations
: les week-end en juin et septembre. Tous les jours pendant les vacances d'été (10h-19h)

Entrée Criq'Parc : 1 enfant à partir de 3 ans : 13euros 2 enfants :
12euros / enfant 3 enfants et + : 11 euros / enfant Adulte pratiquant
: 7 euros (tarif dégressif) Adulte accompagnant : gratuit Pass Saison
: 75euros/enfant (tarif dégressif) Pass Saison mini-kids : 35
euros/enfant

6111 Digue à Panade - 74410 Saint-Jorioz
Tél. 06 48 12 23 63
info@annecy-lacrique.com
https://annecy-lacrique.com

©Le 4'47

LE 4'47

NOTES

Le 4'47 est un grand espace d'activités indoor, un lieu chaleureux et inédit
aux Sources du Lac d'Annecy. Testez les jeux de réalité virtuelle et
simulateurs de sports : jeux de balle, pêche, golf... Avec un espace de tir
pour les professionnels.
Toute l'année. Tous les jours de 9h à 19h. Fermé le mardi.

ZAC des Vernays - 74210 Doussard
Tél. 04 50 02 42 69
info@4-47.com
www.4-47.com
Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Place Marcel Piquand 74210 Faverges-Seythenex
+33 (0)4 50 44 60 24 - https://www.sources-lac-annecy.com

3

www.sources-lac-annecy.com

LES SOURCES...
CULTIVÉES
EMMANUELLE ROCH - GUIDE
CONFÉRENCIÈRE

©Musée de Viuz

©Emmanuelle Roch

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE
VIUZ-FAVERGES

Lundi à samedi 14h-18h
Fermé les 1er et 3ème
samedi du mois

Faites un voyage de la Préhistoire au Moyen Age grâce aux objets issus de
fouilles effectuées à Faverges et ses alentours. Poursuivez par la visite de l'église
Saint Jean-Baptiste, héritage architectural du Ier au XIXe s. situé près du musée.

855 route de Viuz - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 32 45 99
musee.archeoviuz@free.fr
Tarif adulte : 4.5 > 7 €
Tarif enfant : 2 > 4.5 €

Sur réservation

Je vous invite à découvrir des richesses historiques lors de visites pédagogiques
et ludiques, adaptées aux jeunes publics.

80 impasse de la Vieille Ecole - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 06 11 83 42 38
contact@nos-visites-guidees.com
www.nos-visites-guidees.com
Forfait groupe à partir de 110euros TTC pour 2 heures de visite. Devis personnalisé selon projet sur demande. Frais de déplacement
à prévoir.

LE DONJON DES SEIGNEURS DE
FAVERGES

Mercredi 14h-17h
Samedi 9h-12h

Lundi à samedi
sur rendez-vous

©Faverges actus

MICROFOLIE : MUSÉE NUMÉRIQUE

L'art et la culture pour tous : tel est le but de ce nouveau musée numérique
Micro-folie. Il permet de découvrir des oeuvres de grands musées nationaux
comme le Louvres, le château de Versailles, le centre Georges Pompidou... La
Joconde à portée de main !

Place Marcel Piquand - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 32 57 57
com@faverges.fr
www.faverges-seythenex.fr/
Gratuit.

Ce patrimoine monumental est un héritage du 13e siècle, situé sur l'ancienne
frontière entre les Comtés de Savoie et de Genève. L'équipe du Musée
archéologique de Viuz-Faverges vous invite à profiter de la vue panoramique
offerte en haut de la tour.
293 chemin de la Vie plaine - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 32 45 99
musee.archeoviuz@free.fr
www.archeoviuz.fr
Tarif adulte : 2 €
Tarif enfant : 1.5 €

©T.Nalet/Source du Lac

MUSÉUM DES PAPILLONS ET DES
INSECTES

Lundi à samedi
sur rendez-vous

Plus de 5000 papillons et insectes des 5 continents. Seulement 3 muséum de
ce type en France. Phasmes en terrarium. Souvenirs, cadeaux et cartes postales.

293 chemin de la Vie plaine - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 07 78 41 33 51 - 04 50 44 40 18
ulrich.gagneron@wanadoo.fr
https://museumfaverges.fr/

Découvrez la facette culturelle
des Sources du lac d’Annecy,
où nature, histoire et nouvelles
technologies s’entremêlent
pour vous offrir une expérience
mémorable !

Tarif adulte : 3.5 €
Tarif enfant : 2.5 €

Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Place Marcel Piquand 74210 Faverges-Seythenex
+33 (0)4 50 44 60 24 - https://www.sources-lac-annecy.com
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LES SOURCES...
PITTORESQUES

NOTES

LA CHAPELLE
DE CHEVALINE
LA CURIOSITÉ EST UNE JOLIE
QUALITÉ ! EXPLOREZ, VISITEZ,
DÉCOUVREZ

LE PATRIMOINE ET
LES MONUMENTS
QUI ONT FAÇONNÉ LES
7 COMMUNES* DES SOURCES
DU LAC D’ANNECY ET LEURS
ENVIRONS.

Seythenex,
Giez, Lathuile,
Saint-Ferréol,
Val de Chaise.

C
 hef Lieu
74210 CHEVALINE

04 50 44 30 87
© NUMERICA PHOTOS CLUB

*Chevaline,
Doussard,
Faverges-

Érigée au XIIe siècle, cette
chapelle renferme des
trésors d’art et d’histoire, en
particulier un magnifique
retable en cuir de Cordoue,
une pièce très rare.
À visiter lors d’événements
organisés par les Amis de la
Chapelle de Chevaline.

chevaline@wanadoo.fr
Facebook : Les Amis
de la Chapelle de
Chevaline

LES FOURS À CHAUX
DE CONS STE COLOMBE
Profitez de votre petite
virée à vélo pour découvrir
les traces d’une industrie
disparue à la fin du XIXe
siècle. Cette batterie de
fours, utilisant la pierre
calcaire locale, a permis
l’édification de monuments
dont la préfecture de la
Haute-Savoie
Chemin des Raffours
Cons-Sainte-Colombe
74210 VAL DE CHAISE

©T.NALET
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LA GLACIÈRE
DE FAVERGES
Vous connaissez tous le
principe du réfrigérateur et
de la glacière ? Découvrez
l’ancêtre de ces deux objets
incontournables de notre
quotidien, une glacière sans
électricité bien sûr qui était
rattachée au château de
Faverges et marque le départ
d’une petite balade qui vous
mènera jusqu’à ce dernier.
1 25 route du Thovey
74210 FAVERGES-SEYTHENEX

LE PONT DE SEYTHENEX
Reliant les hameaux de la
Raynoz et du Tertenoz au
chef-lieu de Seythenex, ce
pont pionnier de l’architecture
moderne fut inauguré en 1912
et rénové près de cent ans
plus tard. Les enfants d’ici
l’empruntent à vélo ou à pied
pour aller à l’école, profitant
par la même occasion d’une
jolie vue sur les environs.
S
 eythenex (le long de la RD
entre Frontenex et le chef-lieu
de Seythenex)
74210 FAVERGES-SEYTHENEX

LE PONT DE VERTHIER
Village ancien et bucolique,
Verthier relie le cours d’eau
appelé L’Eau Morte et le
Lac d’Annecy. Traversez son
joli pont au passé chargé
d’histoire, puisqu’il servait
autrefois de péage !
H
 ameau de Verthier
74210 DOUSSARD

LA FERME DE GY
En vous promenant dans ce
petit village historique, vous
ne pourrez pas rater cette
imposante bâtisse dont les
fondations remontent à plus
de 800 ans. Ce domaine au
charme incontestable donne
son caractère à Giez, et en
fait le lieu idéal pour les futurs
mariés !
Pas de visites.
3
 07 route du Thovey 74210 GIEZ
RÉSERVER POUR UN MARIAGE,
UN ÉVÉNEMENT selon décisions
gouv. :
contact@fermedegy.fr
www.fermedegy.com

LE FOUR À PAIN
DE CHAPARON
Trésor national, le pain est
aussi une tradition locale.
Certains hameaux des
Sources, comme Chaparon
par exemple, disposent
encore de leur ancien four à
pain, rallumé régulièrement
pour savourer un petit goût
d’antan qui fait du bien !
L’occasion de bavarder avec
ses voisins, un moment
de convivialité retrouvée
essentielle à l’être humain.
1 26 route du Four – Chaparon
74210 LATHUILE

LA LOCOMOTIVE
DE BREDANNAZ
Quoi de plus naturel qu’une
locomotive sur une piste
cyclable... Ça vous étonne ?
Et pourtant, c’est logique !
La piste cyclable que vous
avez le plaisir d’explorer
aujourd’hui a été installée sur
l’ancienne voie de chemin
de fer qui reliait autrefois

Annecy à Albertville en
passant par les Sources du
lac d’Annecy. Un vrai trésor
caché à ne pas rater !

19

P
 iste cyclable, portion de
Bredannaz 74210 DOUSSARD
(près d’Au coup de Pompe)

LE BANC DU DROIT
DE MARLENS
Vous asseoir sur un banc, cinq
minutes avec... le conseil des
Sages. Découvrez un petit
bout d’histoire de Marlens
grâce au « ban di dret » (banc
du droit en patois) où était
autrefois rendue la justice
dans les litiges entre voisins,
et où l’on publiait les avis
municipaux. Témoignage de
toute une époque...
R
 oute de la Flamme Olympique,
à côté de la boîte à livres,
dans le centre de Marlens
74210 VAL DE CHAISE

LA ROUE À EAU
DE SAINT FERRÉOL
Est-il besoin de mots pour
décrire cette belle roue à
eau ? Découvrez-la lors de
votre balade dans le charmant
village de Saint-Ferréol, doté
également d’une écluse que
vous pourrez rencontrer
en suivant le cours d’eau.
Un moment paisible et
ressourçant à souhait.
Chef-lieu
74210 SAINT-FERRÉOL
(à côté du feu de signalisation)
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LES SOURCES...
PASSIONNÉES
Sources d’inspiration, Sources de passion...
Nos artisans puisent dans les richesses de la destination
et créent de leurs mains des objets et oeuvres uniques qui viennent habiller votre maison.
MARIE-JO PEINTURES
©Mjo peintures

ATELIER MARINETTE

Sur rendez-vous

L’atelier Marinette, c’est l’histoire d’une femme qui décide de vivre de sa passion
et de sa créativité ! A partir de fleurs naturelles, dans un style jardin, champêtre
et bohème, Marine crée des décorations en fleurs séchées.
3151 route de Tamié - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 0786477962
contact@ateliermarinette.fr
www.ateliermarinette.fr

Sur rendez-vous

Entrez dans l'univers fait d'ombre et de lumière de Marie-Jo, qui joue avec le
clair-obscur pour donner vie à ses sujets et ainsi créer des oeuvres cotées dans
le milieu de l'art. Elle propose également des cours de peinture dans son atelier.

273 route de Grangeneuve - 74210 Val de Chaise
Tél. 06 09 93 43 06
www.mjopeintures.com

NOTES

©T. Nalet/Office de tourisme Sources du lac d'Annecy

Sur demande.

LA POTERIE DU GRAND PONT

Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

Artisan céramiste, poterie Raku. Ateliers découvertes et exposition de poterie
traditionnelle. Accueil et vente sur place.

Couturière de métier et de formation ( plusieurs années dans la couture sur
mesure et les arts de la mode ), je vous propose mes services de créations,
retouches et cours. Je vous accueil dans ma « bulle créative » au coeur d'un
charmant village.

575 route de la Raynoz - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 06 62 73 09 87 - 04 50 32 41 10
lapoteriedugrandpont@gmail.com
www.lapoteriedugrandpont.blogspot.com

Maison d'entreprise de Cons Sainte Colombe - 273 route de Grange-neuve - 74210 Val de Chaise
Tél. 04 50 63 07 39
stelladisev@yahoo.fr
www.stelladisev.fr

* Atelier découverte : Séance d'essai de 2h30 : 23 euros/ pers. Les trois séances : enfant : 73 euros ; adulte : 93 euros. Les 3
après-midi de 15h à 18h. Fourniture comprise.

LA POTERIE DES BLEUETS
©Chantal Boulay Poterie des Bleuets

STELLADISEV COUTURE

Lundi au vendredi
14h-19h Samedi 9h-12h

Une poterie artisanale au cœur du village de Saint-Ferréol, venez découvrir des
pichets, bols, théières mais aussi horloges ! Tableaux et pièces uniques,
utilitaires et décoratives. Accueil et vente sur place.
205 rue champs Canon - 74210 Saint-Ferréol
Tél. 09 51 42 36 39
la-poterie-des-bleuets@orange.fr
www.poteriedesbleuets.com

Tarifs sur demande.
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LES SOURCES...
À SHOPPER
Ramenez chez vous un petit bout des Sources du lac d’Annecy en faisant un tour
chez nos commerçants, toujours ravis de vous rencontrer.

Mardi à vendredi 9h30-12h,
14h30-19h
Samedi 9h30-12h, 14h30-19h

L'ATELIER DE SOPHIE
©L'Atelier de Sophie

CÔTÉ COUR

Au centre de Faverges, cette petite boutique propose des vêtements chics à
prix doux et des accessoires de mode (sacs, bijoux etc...)

L'Atelier de Sophie vous propose un grand choix de bouquets et compositions
ainsi que des fleurs intemporelles pour tous évènements de la vie (mariage,
deuil). Ainsi que des décorations : vases, lampes, bougeoirs. Agréé Florajet.
Paiement CB à distance.
24 rue Gambetta - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 44 57 20
latelierdesophie74@gmail.com
www.latelierdesophie-74.fr

©M. Lair OT SLA

©Verre Luisant Cuisine Plaisir Faverges

55 rue de la République - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 44 40 23

PEP'IT

Mardi à samedi 9h-12h30,
14h-19h
Dimanche 9h-12h30

Sur rendez-vous

LE VERRE LUISANT

Mardi à samedi 9h-12h,
14h30-19h

Avec Pep'it, exprimez vos talents à travers des ateliers, des créations sur mesure
et des illustrations.

Magasin axé sur les articles de cuisine, dont petit électroménager, déco de table
et vaisselle.

Pep'It, - 74210 Doussard
chauxperrine@gmail.com

Les Arcades, 6 place Charles de Gaulle - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 44 59 96
leverreluisant@gmail.com
https://faverges.cuisineplaisir.fr/
Les tarifs dépendent de la demande.

Mardi à vendredi 8h30-12h15,
14h-19h15
Samedi 8h30-12h30,
14h-19h30
Dimanche 9h-12h30

Martine vous accueille dans un cadre agréable qui ravit tous les passionnés de
fleurs et de décoration d'intérieur. La boutique associe la délicatesse des fleurs
et la découverte d'un bel objet déco : une lampe, une statuette, un vase insolite.

20 place de l'église - Les arcades - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 44 52 76
mad2@wanadoo.fr

NUANCE PHOTO - PHOTOGRAPHE
©Nuance photo

©Martine Abry Durand

FLEURAZUR

Mardi à samedi 9h-12h, 14h-19h

Les beaux moments de votre vie deviennent éternels grâce à la photographie...
Nuance Photo vous propose d'immortaliser vos vacances, votre mariage, vos
instants complices pour en faire de merveilleux souvenirs. La boutique offre de
nombreux objets déco.

15 place Joseph Serand - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 44 56 51
nuancephoto@sfr.fr
www.jingoo.com/nuancephoto/
Magnets à partir de 4.90euros.
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LES SOURCES...
SAVOUREUSES
©Cyril Barbara Cavagnod

LES JARDINS DU TAILLEFER

Lundi et jeudi 16h30-19h30

©Office de tourisme Sources du lac d'Annecy

Vous avez dévoré les Sources des yeux ? Il est temps d’aiguiser vos papilles
gustatives et de savourer le talent de nos artisans et producteurs...

En direct de la ferme, vous pouvez acheter et consommer les légumes et les
petits fruits de saison issus de l'agriculture biologique tout près du lac d'Annecy.

BOUCHERIE JARGOT ET FILS

Mardi au samedi
6h-12h15, 14h30-19h
Dimanche-lundi 6h-12h15

Spécialités savoyardes : pormoniers, viandes régionales, charcuterie maison,
saucissons, jambons, noix de jambon, plats de traiteur. Un savoir-faire transmis
depuis plusieurs générations.

340 route de la porte - 74210 Lathuile
Tél. 06 76 08 59 70
cavagnod.cyril@gmail.com
www.jardins-du-taillefer.fr/fr/

75 rue Victor Hugo - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 44 52 36
jargot@wanadoo.fr

LE BIO CHÈVRE

Samedi 8h30-12h30

7/7
8h-12h, 17h-19h
Fermé du 1/11 au 31/01

©Le jardin à emporter

LE JARDIN À EMPORTER

Le Jardin à emporter : traiteur et producteur de légumes bio pour une vente de
produits de qualité en circuit local à Arnand, petit hameau de la commune de
Doussard, aux Sources du Lac d'Annecy.

Vente à la ferme de fromages de chèvre issus de l'Agriculture Biologique dont
le chevrotin AOP. Direction Seythenex, suivre le panneau "Bio Chèvre".

6 passage des Cyclamens - 74210 Doussard
Tél. 06 70 27 37 30
lejardinaemporter@netcourrier.com
http://lejardinaemporter.fr/

1190 route des Caillets - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 06 23 39 84 80
lebiochevre@gmail.com

CHÈVRERIE DE VESONNE
©La Sambuy

©Perillat & Co

BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR PERILLAT & CO

Mardi-mercredi et vendredi-samedi
8h-13h, 15h-18h30
Jeudi 8h-13h

Mercredi et samedi 18h-19h

La Boucherie Charcuterie Traiteur PERILLAT & CO vous offre un large choix de
produits, des plats cuisinés tous les jours et un grand choix pour vos barbecues
: boudin, quenelles, pâtés, préparations bouchères crues, salades, feuilletés...

Vente de fromage de chèvre toute l'année. Visite de la chèvrerie les mercredis
et samedis de 18h à 19h d'octobre à mai.

Boucherie Charcuterie Traiteur PERILLAT & CO, 276 Route de Thônes - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04.50.63.11.40
lapassiondesviandes@hotmail.fr

656 Route de Montmin - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 06 14 94 83 31 - 04 50 44 57 50
bpmarchand74@orange.fr

Bon rapport qualité/prix

LA RONDE DU BIO
©La Ronde du Bio

FERME HUDRY - LES DÉLICES
SAVOYARDS

Lundi à jeudi, samedi 9h-12h,
14h-19h
Vendredi 9h-12h.

Lundi à samedi 9h-19h

Cette ferme familiale vous propose de délicieux fromages au lait de vaches et
chèvres (tommes,...) et d'autres produits de la ferme. Vous pouvez les rencontrer
chez eux et sur les marchés des Sources du lac d'Annecy. Mini-ferme aux vacances
de Noël.

Magasin de produits issus de l'agriculture biologique : pains, fruits et légumes,
alimentation, cosmétiques, compléments alimentaires. Espace bien-être :
massage aux pierres chaudes, naturopathie, esthétique, réflexologie.

781 route de Grange Neuve - 74210 Val de Chaise
Tél. 04 50 44 51 16 - 06 18 26 73 43
gaeclesdelicessavoyards@hotmail.fr

ZAC des Boucheroz, 489 Chemin des Perouses - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 65 23 46
larondedubio74@orange.fr
www.larondedubio.com

CHOCOLATS ET GOURMANDISES

LA BOÎTE À MÉLISSE
©Eve Bery

©Céline D/ Office de tourisme Sources du lac

© PIXABAY

www.sources-lac-annecy.com

Mardi et vendredi 9h-12h, 14h30-19h
Mercredi 7h30-12h30, 15h-18h
Jeudi 9h-12h
Samedi 9h-12h30, 15h-18h30

7/7
10h-19h

Chocolatier passionné, Daniel Boitte sélectionne les meilleures matières 1ères
et utilise tout son savoir-faire pour créer une gamme originale : crottes de
marmottes, éboulis de Saint-Ruph, flocons des Alpes, larmes de bouquetin,
tommetttes des Bauges.

Tisanerie et salon de thé. Cette boutique vend des cosmétiques, huiles
essentielles, plantes en vrac, livres, etc. Vous y trouverez des conseils autour
des plantes et un programme d'ateliers et de rencontres. Séance de bol d'air
holiste sur demande (3 euros).

2644 hameau de Glaise - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 06 65 67 59 80 - 09 61 42 43 35
daniel.boitte@orange.fr

54 rue de la république - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 05 54 81
laboiteamelisse@yahoo.fr
www.laboiteamelisse.fr

AUX CAVES DU CHÂTEAU

Mardi à samedi 9h-12h, 14h30-19h
Fermé 1er et 11 novembre

Vente de vins de France et d'Europe. Sélection de petits vignerons,
principalement bio. Bières locales, épicerie fine, spiritueux du monde et de la
Savoie.

ZA des Boucheroz, 230 chemin des Perouses - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 44 50 38 - 06 63 33 97 99
aux-caves-du-chateau@orange.fr
Nos premiers prix sont des vins à moins de 5euros

Retrouvez saveurs
locales et savoir-faire
artisanal aux marchés
de Faverges :
Marché régulier
le mercredi de 8h à 12h30
rue de la République
Marché des producteurs
le vendredi de 16h à 20h
sous la Halle place
Carnot

ez aussi tenaires :
Retrouv
par
érettes
nos sup
ss
ur Expre
Carrefo
Gaulle,
s
arle de
Place Ch
es h30
à Fave7hrg30-20h et dim 8h-12
am
-s
n
lu
act
ur Cont
Carrefo
ines,
es Fonta
38 rue d
ard à Dous8sh-20h et dim 9h-12h30
lun-sam

23

24

CARNET
D’AUTOMNE

LES SOURCES...
DÉLICIEUSES
Parce que les vacances, c’est aussi se laisser aller, parce qu’on n’a pas forcément envie
de cuisiner... Voici les bonnes adresses et restaurateurs passionnés qui vous accueillent
et vous régalent dans leurs établissements, et il y en a pour tous les goûts !
LE CHALET FLORIMONT

©L'atelier Pizza

©Hôtel Florimont

L'ATELIER PIZZA

Lundi à vendredi, soir
Dimanche midi
Fermé 1er et 11 novembre

Mard à samedi
11h30-13h15, 18h30-21h15

40

80

30

N'hésitez pas à pousser les portes du Chalet Florimont pour partager une pause
gourmande. Dans un style savoyard mêlant pierres et vieux bois, vous découvrirez
une cuisine du terroir inventive et subtile qui enchantera vos papilles !

212 rue de la République - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 65 83 19
latelierpizza@laposte.net
www.latelierpizzafaverges.fr

1006 route de Champ Canon - 74210 Saint-Ferréol
Tél. 04 50 44 50 05
info@hotelflorimont.com
www.hotelflorimont.com

©Le 4'47

L’Atelier Pizza vous accueille dans un espace moderne, raffiné et chaleureux.
Nous vous proposons un choix de pizzas tradition et de saison. Également, des
lasagnes, viandes ou burgers, salades, demi reblochon au four et desserts maison.

60

A LA CARTE

MENU ADULTE

MENU ENFANT

A LA CARTE

10 > 25 €

35 > 59 €

11 €

23 €

LE 4'47 - RESTAURANT

LE CHAMP TILLET

Mercredi-jeudi 12h-14h,
19h-21h
Vendredi-samedi
12h-14h, 19h-22h
Dimanche 11h-15h

Dimanche à mercredi soir
Vendredi-samedi midi
et soir

40

160

Pour passer un bon moment entre amis ou en famille dans un décor cosy et
moderne, le 4'47 est l'endroit parfait ! Il propose des planches à partager ou
pas, composées de produits frais et de plats faits maison, et pour tous les goûts
!

80

Dans un cadre champêtre, une cuisine traditionnelle et savoyarde, en majorité
avec des produits frais. Accueil sympathique. Idéal également pour vos repas
de famille (baptême, communion, apéritif…) et repas d'affaires.

ZAC des Vernays - 74210 Doussard
Tél. 04 50 02 42 69
info@4-47.com
www.4-47.com

28 chemin du Chenevier - 74210 Val de Chaise
Tél. 04 50 44 40 07
www.restaurant-champ-tillet.fr/

Tarifs : nous consulter

MENU ADULTE

A LA CARTE

14 > 28 €

10 > 20 €

7/7
Brasserie 10h-22h
Restaurant 12h-14h,
19h-22h
Fermé du 8/11 au 1/12

60

LE KOKOPELLY
©Sources du lac d'Annecy

©chalet du lac

LE CHALET DU LAC

120

NOTES

Dimanche à jeudi 9h-15h
Vendredi-samedi 9h-21h
Fermé du 15/10 au 1/11

55

20

Prenez une pause entre lac et montagnes au Chalet du Lac. Situé au bord du
plan d'eau de Marlens, le lieu offre une atmosphère chaleureuse. Venez dégustez
des plats conviviaux, réalisés à partir de produits frais et locaux.

Près du lac d'Annecy, le Kokopelly offre un choix de salades et de spécialités
de viandes : Kangourou, Bison, bœuf de savoie...et, des burgers et crêpes à
toutes heures.

400 route du Plan d'eau - 74210 Val de Chaise
Tél. 04 50 02 71 83
contact@lechalet-du-lac.com

910 route de Talloires - 74210 Doussard
Tél. 04 50 32 79 09 - 06 85 84 84 02
kokopellydoussard@gmail.com

MENU ENFANT

A LA CARTE

MENU ENFANT

A LA CARTE

10 €

4 > 28 €

9.3 €

8.5 > 36 €

Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Place Marcel Piquand 74210 Faverges-Seythenex
+33 (0)4 50 44 60 24 - https://www.sources-lac-annecy.com

3

© 4’47

www.sources-lac-annecy.com

RESTAURANT LE LIE VAIN LOU

Mardi à samedi, midi
Vendredi-samedi soir

Vendredi à mardi
12h-14h, 19h-21h
Mercredi 12h-14h
Fermé du 25/10 au 5/11.

©L'Oreille d'Ours

L'OREILLE D'OURS

34

10

34

Cuisine familiale et accueil chaleureux. Bonne adresse que ce charmant restaurant
du centre ville de Faverges-Seythenex. Réservation conseillée.

20

Helga et Séverine vous accueillent au Lie Vain Lou, restaurant au nom étonnant
basé sur les prénoms de leurs enfants. Vous y dégustez des produits frais cuisinés
sur place, avec une large sélection de vins. Le tout dans un décor moderne et
chaleureux.
1 rue Simon Tissot-Dupont - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 01 17 10
lie-vain-lou@orange.fr
https://lievainlou.wixsite.com/lievainlou

25 rue Gambetta - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 06 62 56 64 91
restaurantloreilledours@gmail.com
A LA CARTE

MENU ADULTE

A LA CARTE

7.5 > 19 €

35 €

12 €
SNACK L'EST-ART

©Bernard Gay

MISTRAL GOURMAND

7/7
9h-22h

Mardi à samedi midi
et soir
Dimanche midi

42

12

90

Bernard Gay cuisine en regardant les Bauges : produits de son potager, poissons
des lacs environnants, fromage de Tamié.

60

Faîtes une pause à l'Est-Art, un snack idéalement situé à quelques mètres de la
piste cyclable au Bout du lac à Doussard. Pour se restaurer ou juste pour se
désaltérer, vous profiterez de la terrasse ombragée.

58 route du Tertenoz - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 04 50 44 52 52
hotel-gay-sejour@wanadoo.fr
www.hotel-gay-sejour.com

Route d' Annecy - 74210 Doussard
Tél. 07 87 65 60 62
francky74170@gmail.com

MENU ADULTE

MENU ENFANT

A LA CARTE

A LA CARTE

34 > 86 €

16 €

22 > 28 €

10 > 15 €
BISTROT DU COIN

©Ren Emma

©Bistrot du coin - F.Lenormand

REN EMMA

7/7
11h-14h30, 19h-22h
Fermé du 21/10 au 29/10

Envie de déguster des plats aux saveurs fusionnées de Haute-Savoie et de la
Réunion ? Testez la cuisine de René qui vous propose des plats créoles, sur place
ou à emporter: carry de poulet, rougail saucisse, samoussa, poulet massalé...

5 route d'Albertville - 74210 Faverges-Seythenex
Tél. 07 88 96 74 91
rene.dalleau974@gmail.com

4

Mercredi à samedi
8h30-15h, 18h-21h30
Mardi et dimanche
8h30-15h

50

20

Restaurant au cœur du village de Doussard, à 2 km du lac d'Annecy, avec terrasse,
pour une pause fraîche et gourmande.

28 route de Chevaline - 74210 Doussard
Tél. 04 50 01 03 35
bistrotducoin74@gmail.com

MENU ADULTE

MENU ENFANT

A LA CARTE

MENU ADULTE

MENU ENFANT

A LA CARTE

15 > 17 €

12 €

10 > 30 €

27 €

10 €

6 > 26 €

Office de Tourisme des Sources du Lac d'Annecy Place Marcel Piquand 74210 Faverges-Seythenex
+33 (0)4 50 44 60 24 - https://www.sources-lac-annecy.com
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LES SOURCES...
PRATIQUES
Pour un séjour malin et facile, retrouvez ici toutes les informations et prestataires utiles !

SE
PL
DÉ ACER PROFITER AU MAXIMUM, C’EST AUSSI LAISSER SA VOITURE AU GARAGE ET SE LAISSER PORTER !

EN
TRAIN
Deux gares à proximité :

EN BUS

LA LIGNE 51 (LIHSA)
La ligne 51 relie Albertville à Annecy, en passant
par les Sources du lac d’Annecy. Retrouvez les
horaires à l’office de tourisme !

EN
TAXI
Se faire conduire, quel privilège ! Profitez des
services de taxi grâce à nos partenaires.
ALP’LAND TAXIS
24h/24 / 06 74 91 85 90 / info@alplandtaxis.com
104 chemin du Cudray - 74210 Faverges-Seythenex
www.alplandtaxis.com

VTC ALPES CHAUFFEUR
06 14 68 77 83 / lionel.suscillon@orange.fr
www.vtcalpeschauffeur.fr

GODART TAXI

- La Gare d’Annecy, à 25 km.
- La Gare d’Albertville, à 30 km.

GARAGES
Votre voiture a un petit pépin, ou besoin d’un petit
soin ? Les garagistes des Sources sont à votre
disposition !
GARAGE ROURES AUTO SPORT
Au bord de la RD1508 à Giez, le garage Roures
Citroën assure un service carrosserie, entretien,
réparation et vente.
Toute l’année, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h.
752 Route du Pont de Laffin - 74210 Giez
04 50 32 27 83 / www.roures.fr

VOUS AVEZ UN PETIT
PÉPIN DE SANTÉ,
UN BOBO
SE
..
SOIGNER À RAFISTOLER.

7j/7 - 24h/24 / 06 60 89 51 96
Allée du Chêne 74320 Sévrier

COVOITURAGE

RETROUVEZ TOUTES
LES INFOS PRATIQUES,
MÉDECINS, VÉTÉRINAIRES ET
AUTRES SERVICES DE SANTÉ SUR
NOTRE SITE INTERNET
WWW.SOURCES-LAC-ANNECY.COM
DANS L’ONGLET PRATIQUE,
RUBRIQUE SERVICES
DE SANTÉ.

BAUGEZ-VOUS
Le service futé pour se déplacer solidaire dans
les Bauges ! Covoiturage et stop, repérez les
arrêts signalés et attendez votre conducteur, ou
retrouvez-y votre passager...
www.baugez-vous.fr

SENT IERS

#JEVOUSRESSOURCE

CASCADES

RIVI ÈRES

FORÊ TS
VILL AG ES

PL AG ES

www.sources-lac-annecy.com

LES SOURCES...
LA BOUTIQUE

27

Des objets originaux à emporter, souvenirs de vos vacances à nos côtés...
découvrez la boutique officielle des Sources du lac d’Annecy !

Tasse en inox
avec mousqueton
11€

Plume en papier
6€

Serviette vert pomme
#sourcesdulacdannecy
19€

Boîte à savon illustrée
Pep’it 3 décors - Savon
des Bauges 3 parfums
9€l’unité
Flasque alu
L’infomobile des Sources
du lac d’Annecy
13€

Multifonctions : jeton caddie,
porte liste, grattoir pare-brise,
bloque pompe à essence
5€

Magnet illustré
Pep’it - 3 illustrations
4€ l’unité

...et bien d’autres objets et livres à découvrir à l’office de tourisme !

CHEVALINE / DOUSSARD / FAVERGES-SEYTHENEX
GIEZ / LATHUILE / SAINT-FERRÉOL / VAL DE CHAISE

Tél. : +33 (0)4 50 44 60 24
accueil@sources-lac-annecy.com
www.sources-lac-annecy.com
Sources du lac
d’Annecy - Tourisme
@sourcesdulacdannecy
@PRsdlannecy
Office de tourisme
Sources du lac d’Annecy
OFFICE DE TOURISME
DES SOURCES DU LAC D’ANNECY
Place Marcel Piquand – Faverges
74210 Faverges-Seythenex.
Lundi au samedi 9h-12h30
Mercredi et samedi 14h30-18h

