EXOTISME AUX PORTES DU LAC D’ANNECY
Cette journée vous fera découvrir des facettes inattendues de notre territoire.
Prêts pour des rencontres étonnantes ?

Saviez-vous que l’une des plus belles bambouseraies de
France se trouve à quelques kilomètres du lac d’Annecy ?
Plus de 80 espèces de bambous rares et, fait remarquable, tous
rustiques, allant du bambou nain et tapissant aux espèces géantes
pouvant atteindre plus de 12 mètres. Une curiosité botanique à
découvrir au gré d'une déambulation commentée par leur
créateur sur 1,5 hectare de jardins romantiques en terrasse sur
le Fier.
Un jardin d'artiste, sauvage et inspirant !

Puis rendez-vous dans un lieu unique !
Aux portes du parc naturel du massif des Bauges, entre le lac
d'Annecy et le lac du Bourget : un élevage de lamas. Vous ferez
connaissance de ces petits camélidés et une balade vous sera
proposée, vous faisant ainsi découvrir les richesses naturelles des
étangs tous proches.
Lieu de production de safran dans le respect de la biodiversité,
le propriétaire aura plaisir à vous faire la présentation du safran,
vous en faire découvrir le parfum et terminer par une petite
dégustation de produits safranés.

Après un déjeuner dans une auberge familiale, vous partirez à la découverte du bourg
médiéval d’Alby sur Chéran, avec ses arcades, fontaines et rues pavées.

Niché dans un méandre du Chéran, sa visite sera
ponctuée d’anecdotes qui vous feront rentrer dans
la vie du village d’hier et d’aujourd’hui.
Vous visiterez également un lieu atypique : une
ciergerie.

C’est en 1860 qu’un Albygeois créa au sous-sol d’une
ancienne demeure du vieux bourg un atelier de
fabrication de cierges.
Principalement destinés aux églises et aux lieux de
pèlerinage, les cierges relevaient d’un savoir-faire artisanal
que la famille a perpétué pendant plus d’un siècle. Dans cet
insolite atelier laissé en l’état, rien n’a changé depuis sa
fermeture. La magie du lieu se révèle à travers tous les
objets présents sur place : les morceaux de cire d’abeille et de paraffine, les anciens
chaudrons en cuivre, les bacs pour refroidir la matière, les mèches de coton suspendues à
des cadres sur lesquelles on versait le mélange chaud pour former le cierge.

Infos plus :
Nombre de participants : pour profiter au mieux des visites, le nombre de participants
est limité à 20 par groupe.
Tarif indicatif 2020 base 12 participants : à partir de 189 € TTC/pers
Transport, guide et déjeuner compris
Photos non contractuelles

