PROGRAMME DU CIRCUIT
LAC D’ANNECY, GASTRONOMIE ET TERROIR– 3 jours / 2 nuits
Pour des raisons d’organisation et en fonction de vos dates de séjours nous pouvons être
amenés à modifier l’ordre des journées ou des activités. Photos non contractuelles.
RESUME
Jour 1
Découverte des produits locaux sur le marché
Rencontre avec un Maître Fromager et dégustation de fromages
Déjeuner-croisière
Découverte des bords du lac en vélo ou en Segway
Dégustation de vins et diner « accords mets et vins » dans un établissement réputé au bord du lac
Jour 2
Petit déjeuner chez un Champion du monde de Pâtisserie
Découverte des alpages et visite d’une fromagerie dans les Aravis
Déjeuner en montagne
Atelier de cuisine et diner-dégustation sur place
Jour 3
Découverte de Chanaz : visite d’une brûlerie et d’un moulin à huile
Croisière sur le canal de Savières
Déjeuner
Découverte d’un domaine vinicole et dégustation
Visite de l’Abbaye de Hautecombe
Retour sur Annecy

PROGRAMME DETAILLE

Jour 1
09h00 :
Marché
dans
la
vieille
ville
Les mardis, vendredis et dimanches de 8h à 12h, toute l’année
se tient le marché traditionnel dans la vieille ville d’Annecy :
producteurs locaux, fruits et légumes, fromages et
charcuteries… Le cadre privilégié sous les arcades et le long
des canaux donne un charme tout particulier à cette
« institution annécienne » qu’est le marché. L’occasion
également de rencontrer la population locale qui vient y faire
ses courses chaque semaine ! Votre guide vous montre les
étals avec les produits spécifiques à la région… et il est fort
possible que vous puissiez en goûter quelques-uns !
La rencontre avec un Artisan Fromager, meilleur ouvrier de France 2011, dans sa boutique
du centre-ville – l’une des plus anciennes d’Annecy – est un moment inoubliable ! Avec
enthousiasme il évoque l’aventure familiale, sa passion pour son métier, et vous invite à
déguster quelques-uns des fromages qu’il affine dans sa cave.

12h00 : Déjeuner-croisière
Seul bateau-restaurant sur le lac d'Annecy, vous
embarquez à bord du MS Libellule pour un repas
croisière hors du temps. Les 2 heures de croisière
permettent de découvrir le lac d’Annecy, mais aussi de
profiter d’un déjeuner entièrement « Fait maison » et
cuisiné à bord. Et entre les plats, un petit tour sur le
toit terrasse vous permet de profiter pleinement d’un
panorama à 360°.

14h30 : Activité vélo ou gyropode
De retour à quai, il est alors l’heure d’une petite
escapade,
en
vélo
ou
gyropode
Segway ® en empruntant l'une des plus anciennes
voies vertes de France qui permet de découvrir un
environnement exceptionnel. Construite en lieu et
place d’une ancienne voie de chemin de fer qui reliait
Annecy à Albertville, le tracé est accessible à tous,
sans dénivelé particulier.

Un peu de temps libre vous permet de vous relaxer avant la soirée

18h00 : Initiation à l’œnologie et diner
C’est dans une bâtisse historique datant du 17ème
siècle, dans la magnifique Baie de Talloires, que se
déroule votre soirée.
De par son architecture, le site vous transporte déjà
dans un « autre monde ». Une rapide visite des
parties communes et de l’exposition en cours vous
permettra de vous imprégner de cette atmosphère
particulière, qui plut tant à Paul Cézanne lorsqu’il y
séjourna en 1896.
Dans la cave voutée, Charly, le Chef Sommelier et Maître Sommelier de l'Union de la
Sommellerie française vous initie à la dégustation de vins de Savoie.
Puis le diner proposé par le Chef Fabrice Taulier ravira les papilles les plus exercées,
accompagné des vins choisis par Charly.

Jour 2
09h00 : Petit déjeuner chez un Champion du Monde
de Pâtisserie
C’est dans la boutique-salon de thé de ce PâtissierChocolatier multi récompensé, que nous vous proposons de
prendre le petit déjeuner. Boisson chaude, jus de fruit,
viennoiseries maison (est-ce utile de le préciser ?) ainsi
qu’un échantillon de quelques-unes de ses fabuleuses
pâtisseries vous sont servis dans une ambiance chaleureuse
et feutrée. Un régal pour les yeux et les papilles !

10h00 : Départ pour les Aravis, les Montagnes du lac d’Annecy
« En route vers les montagnes » ! L’itinéraire vous permet de
découvrir la rive droite du lac d’Annecy puis de grimper au le col de
Bluffy avec au passage, une magnifique vue sur le château de
Menthon Saint Bernard, bâtisse millénaire toujours propriété de la
famille
de
Menthon.
De l’autre côté du col, l’ambiance change et devient
« montagnarde ». Vous arrivez au cœur des Aravis et de ses villages
et hameaux dont le charme est amplifié par l’authenticité de leurs
habitants, amoureux de leur terre et de leur patrimoine. Ces villages
de montagne ont, malgré leur développement, conservé leur
architecture traditionnelle. Ils composent ainsi l’un des rares
territoires alpins à avoir équilibré harmonieusement tourisme et
agriculture avec réussite, pour le plus grand ravissement des
visiteurs.
Vous visitez une fromagerie, en plein cœur de la zone AOC Reblochon, au cœur de la vallée
des Aravis à 1000m d’altitude et découvrez des méthodes artisanales et un savoir-faire
incomparable qui font de chaque fromage un produit gastronomique de très haute qualité.
La visite se termine par une dégustation de fromages locaux (reblochon, tomme…) en guise
d’amuse-bouche !
12h30 : déjeuner savoyard
Au cœur des Aravis, nous vous proposons un déjeuner de spécialités savoyardes.
Retour sur Annecy après le déjeuner

16h00 : Atelier - cuisine et diner sur place
Encore une belle rencontre que celle de l’hôte qui vous
accueille, à Saint-Jorioz, dans sa maison et dans sa cuisine
pour un moment plein de convivialité et de bonne humeur.
Vous mettez « la main à la pâte », en suivant ses recettes et
conseils. Elle partage avec vous ses « petits trucs » qui
rendent la cuisine si simple. Avec elle, cuisiner doit être un
plaisir et non un challenge !
Et ensuite, quel plaisir de déguster ce qui a été concocté de
vos mains, autour de la table familiale !

20h00 : retour à Annecy

Jour 3
08h30 : départ pour Chanaz
La route qui mène en Chautagne, à l’extrême nord du lac du Bourget, offre des
panoramas magnifiques sur le lac, les villages et les vignobles.

09h30 : Chanaz
Au cœur de la Chautagne, entre Rhône et lac du Bourget se trouve le village de Chanaz
avec ses belles maisons anciennes aux fenêtres et porte-meneaux datant en partie des
XVIème et XVIIème siècles, et ses échoppes.
La première rencontre est avec un artisan-torréfacteur. Dans une cave du XVe siècle
réhabilitée en brûlerie vous assistez à une démonstration de torréfaction de café à
l'ancienne. Vous découvrez l’art de la torréfaction, les arômes… et appréciez bien entendu
un petit café !
Puis vous entrez dans l’ambiance d’un moulin à eau du
19ème siècle. Entièrement restauré dans son état
originel, la roue permet à nouveau de mouvoir les
engrenages
et
la
meule.
C’est le métier en voie disparition de moulinier que vous
découvrez ! Ici huiles de noix et de noisettes sont
produites avec des gestes ancestraux !

11h30 : croisière sur le canal de Savières
A bord du seul bateau à aubes, non polluant et
silencieux grâce à sa propulsion électrique, vous
parcourez le Canal de Savières, trait d’union entre le lac
du Bourget et le Rhône. Le capitaine aura à cœur de
vous conter l’histoire des bateaux d’autrefois !

13h00 : déjeuner
Vous déjeunez sur les hauteurs de Chanaz, dans une ancienne ferme restaurée. Si la
météo ne permet pas de profiter de la terrasse arborée, alors le repas se fera au coin du
feu !
15h00 : dégustation de vin de Savoie
Découvrez un caveau au cœur du village vinicole de
Jongieux. Un paysage remarquable, une évolution
maîtrisée, une stratégie de qualité gagnante, pour le
vin, mais pas seulement : au plus large, pour
l’environnement naturel que la famille défend et
valorise
avec
cœur.
Une invitation à savourer le paysage autant que le vin,
un partage de valeurs très équilibré, voilà le secret de
ce domaine !
Visite de la cave, explication sur les méthodes de vinification et dégustation.

16h00 :

Abbaye

de

Hautecombe

Sur les bords du Lac du Bourget, une vue magnifique
sur
la
nature
environnante.
L’Abbaye royale abrite les sépultures des illustres
comtes de Savoie et des derniers rois et reines d'Italie.
La visite audio-guidée de l'église permet d'en admirer
l'architecture néo-gothique si particulière et ses œuvres
remarquables : fresques, sculptures de marbre.

Retour sur Annecy après la visite ou départ

