Programme de la journée
LAC D’ANNECY ET L’AVANT PAYS SAVOYARD

09h00 : Visite guidée de la Vieille Ville d’Annecy.
Sous la conduite de votre guide, la visite pédestre vous permet
en 2 heures de découvrir la « Venise des Alpes », surnom
donné à Annecy en raison des canaux qui parcourent le centre
historique.
La Vieille Ville et son dédale de rues piétonnes pavées, ses
arcades et portes moyenâgeuses ainsi que le Palais de l’Ile
(plus connu sous le terme de « Vieilles Prisons », monument
emblématique d’Annecy et l’un des plus photographiés de
France, ainsi que le Musée-château sont des lieux
incontournables. Mais votre guide aura aussi à cœur de vous montrer quelques « détails »
que peu de personnes remarquent !

11h00 : Croisière d’une heure sur le lac
d’Annecy.
Vous embarquez pour une croisière commentée au
départ d’Annecy. C’est idéal pour contempler le lac le
plus pur d'Europe et profiter de son cadre majestueux.
Au pied des montagnes, vous découvrez les villages qui
l’entourent : Veyrier du Lac, Menthon Saint Bernard,
Talloires et sa baie réputée, Saint-Jorioz, Sevrier. Vous
apercevez également quelques-unes des belles
demeures qui bordent les rives.

Puis vous quittez les bords du lac pour aborder la campagne environnante.

12h45 : Visite et repas chez notre vigneronhéliciculteur.
Dans un environnement verdoyant, vous rencontrez le
maitre des lieux, vigneron et producteur d’escargots.
Autour d’un buffet à base d’escargots (élevés et
cuisinés sur place), de produits locaux (charcuteries,
fromages, pains et gâteaux), et bien sûr des vins du
domaine, il vous présente la cave et l’exploitation. Et
il est intéressant de savoir que ses produits se
retrouvent sur les tables de grands restaurants !

15h30 : Les Gorges du Fier (visite libre d’environ
30 min)
Depuis 1869, les gorges sont accessibles au public par une
passerelle longue de 252 m, suspendue à 25 m au-dessus de la
rivière, le Fier (affluent du Rhône). On pénètre à l’intérieur d’un
impressionnant défilé au fond duquel coule le Fier et où l’on peut
admirer des amas de blocs de rochers aux formes les plus
variées. Le long de la paroi rocheuse, des jeux d’ombres et de
lumières naturelles laissent apparaître de superbes visages, à
vous de les retrouver ! On découvre également d’innombrables
Marmites de Géants creusées par la rivière pendant des
millénaires. A mi-parcours, contre la paroi rocheuse, une échelle
de mesures indique les hauteurs atteintes par les eaux lors des
grandes crues. Soyez cependant rassurés : l’accès est totalement sécurisé et à la portée
de tous.

16h30 : Le Château de Montrottier (visite
guidée d’1h15)
200m au-dessus des Gorges se détache le
reconnaissable Château de Montrottier.
C’est un château médiéval datant du XIIIe siècle,
dont le rôle consistait à surveiller la route ChambéryGenève
franchissant
les
Gorges
du
Fier.
Ouvert au public en 1919, il est un exemple typique
du château féodal devenu au fil des siècles une
demeure de particuliers dans laquelle de nombreuses collections ont été rassemblées. Il
abrite de remarquables ensembles de meubles, faïences, dentelles, armes, objets rares
d'Afrique et Extrême-Orient, réunis par Léon Marès, l'un des derniers grands
collectionneurs de la fin du XIXe siècle et quatre bas-reliefs en bronze, chefs-d'œuvre de
Peter et Hans Vischer de Nuremberg, fondeurs du XVIe siècle. Un guide conférencier vous
guidera dans ce grand « cabinet de curiosités ».

Retour sur Annecy après la visite

