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    1/ GÉNÉRALITÉS

Surnommée la “Venise des Alpes”, Annecy est une destination incontournable de la Haute-
Savoie. Traversée par trois cours d’eau, la ville est également connue pour son célèbre lac. 
Capitale des comtes de Genève jusqu’en 1401, la ville est aujourd’hui un lieu de villégiature
des plus agréables grâce à ses montagnes et à son lac. 

Population: 50 943 habitants

Superficie: 13,65 km²

Densité: 3732  hab./km2.

Nom des habitants: Annéciens, Annéciennes. .

Région: Rhône-Alpes 

Code Postal: 74000  

Carte : Google Maps  
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https://www.google.com/maps/place/Annecy,+France/@45.88988,6.1235543,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x478b8ffa1c0551c9:0x42781681620534ba?hl=en-US%22
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  2/ TRANSPORTS

VOITURE

Tous les chemins mènent à Annecy ! Au départ de Paris, la Venise des Alpes se trouve à un
peu plus de 560 km, soit 5h30. Comptez environ 110€ pour l’essence et les péages.

Si vous partez de Lyon, vous roulerez pendant 1h45 sur un peu plus de 150 km. Quand à
l’addition,  elle  s’élèvera  à  environ  30€*.  Le  trajet  le  plus  court  s’effectue  au  départ  de
Genève, qui ne se trouve qu’à 42 km. Entre les péages et l’essence, il vous en coûtera
environ 12€*.

Une fois sur place, la question du stationnement va se poser. La bonne nouvelle, c’est qu’il
existe 19 parkings, dont 9 gratuits (soit plus de 1560 places). Comptez en moyenne 1,10€*
pour une heure de stationnement.

Pour consulter tous les prix, cliquez ici 

TRAIN

 Depuis Paris Gare de Lyon, deux options s’offrent à vous :

•Vous pouvez opter pour un trajet direct d’une durée d’environ 3h45
•Ou bien choisir  un trajet avec une correspondance à Lyon d’une durée allant de
4h10 à 4h30

Pour consulter les horaires et les tarifs, rendez-vous sur le site de la SNCF.  

  AVION

Pour  les  voyageurs  qui  souhaitent  prendre  la  voie  des  airs,  les  aéroports  de Lyon et
deGenève vous accueille à bras ouverts.

Situés respectivement à 1h15 et 40 minutes de route d’Annecy, plusieurs navettes pourront
vous emmener aux pieds des montagnes de la ville. 
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http://www.gva.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-69/
http://www.lyonaeroports.com/Acces-et-parking/Venir-a-partir-de-l-aeroport/Navettes-pour-les-Alpes/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.annecy.fr/333-le-stationnement-les-parkings-dans-la-ville-d-annecy.htm#par499/
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 Se déplacer dans Annecy 

La ville étant de taille moyenne, vous déplacer entre les principaux sites peut se faire à pied
sans encombre. Toutefois, sachez qu’Annecy est  très bien desservie par de nombreuses
lignes de bus.

Coté tarif, un ticket unitaire coûte 1,40€*. Valable pendant une heure, vous pourrez l’utiliser
sur l’ensemble du réseau SIBRA.

Pour les voyageurs pensant emprunter le bus plus d’une fois, nous vous conseillons le Pass
Alizé 24H au prix de 3,50€*.
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http://www.sibra.fr/


                    Guide de voyage à Annecy

   3/ QUAND PARTIR ?

-  Fevrier : 
• La ville d’Annecy n’est pas surnommée “La Venise des Alpes” pour rien. Chaque
année,  le Carnaval  Vénitien colore  les  rues  de  cette  ville  nichée  aux  pieds  des
montagnes.  Venez  costumé en  famille  ou  entre  amis  et  réalisez  les  plus  beaux
clichés !

- Mai :

•Pour les plus sportifs, venez vous dépasser lors de la Tecnica Maxi Race. Au total,
plus de 5000 coureurs venus du monde entier viennent relever le défi des quelque 86
km et 5300m de dénivelé positif.

Plusieurs  niveaux  de  course  sont  proposés  afin  qu’un  maximum  de  participants
puissent prendre part aux courses.

- Juin :

•Le saviez-vous ? Annecy détient le titre de “Capitale mondiale du film d’animation”,
et ce depuis 1960. Les professionnels du 7ème art comme les habitants et voyageurs
de passage se réunissent afin de visionner le nouveau cru de l’année et de passer un
moment des plus agréables.

Le Festival International du Film d’ Animation est une expérience incontournable.

- Juillet :

•Pendant l’été, la ville ne dort pas, bien au contraire ! Dès la mi-juillet et pendant
quatre soirées, théâtre, danse, cirque et spectacles de rue se succéderont pour votre
plus grand plaisir. Les Noctibules abordent un thème nouveau chaque année afin de
vous proposer des représentations toujours plus folles.
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http://www.lac-annecy.com/noctibules-annecy-43.htm/
http://www.annecy.org/accueil
http://www.lac-annecy.com/maxi-race-629.htm
http://www.lac-annecy.com/carnaval-venitien-annecy-38.htm
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- Août:

•Préparez-vous à voir le lac d’Annecy s’embraser. Pendant 70 minutes, la ville vous
propose d’assister à un impressionnant spectacle alliant feux d’artifices et musique.
Assis au bord du lac dans la chaleur de l’été, des centaines de milliers de personnes
lèvent leurs yeux ébahis vers le ciel incandescent. La Fête du lac est un événement à
vivre au moins une fois.

- Octobre :

•Depuis le Moyen-âge, les habitants d’Annecy célèbrent le Retour des Alpages. Après
avoir passé les beaux jours dans les montagnes, les troupeaux redescendent aux
abords de la ville. Toujours célébré en grande pompe, ce retour des alpages est aussi
l’occasion de renouer avec les traditions et le folklore de la région.

- Décembre :

Pas moins de 120 exposants répartis dans 70 chalets se retrouvent chaque année afin de
célébrer Noël en votre compagnie. Deux univers vous sont proposés :

•Le  Village  de  Noël  :  situé  face  à  l’Hôtel  de  Ville,  cet  espace  est  consacré  à
l’artisanat régional.
•Le Village des Alpes : situé sur la place François de Menthon, vous y trouverez des
produits gastronomiques et des spécialités du terroir. Pour les plus téméraires, vous
pourrez même chausser vos patins à glace et vous prendre pour les rois de la glisse
sur la patinoire éphémère
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http://www.lac-annecy.com/noel-des-alpes-annecy-50.htm
http://www.lac-annecy.com/retour-des-alpages-annecy-49.htm
http://www.lac-annecy.com/fete-du-lac-annecy-45.htm
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Infos et adresses utiles

Office du tourisme : http://www.lac-annecy.com/

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 et 119)

Pompiers : composez le 18

Samu (urgence médicale) : composez le 15

Police : composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Musées et Sites touristiques :

Le Lac d’Annecy :

http://www.lac-annecy.com/decouvrir-patrimoine-20.htm

Notre Dame de Liesse :

http://www.diocese-annecy.fr/rubriques/haut/haute-savoie/tourisme/annecy-notre-dame-de-
liesse-1/ms_document_view

Le Palais de l’Île :

http://www.tourisme-annecy.net/vieilles-prisons-annecy.html

Le Carillon de la Basilique de la Visitation :

http://www.lac-annecy.com/decouvrir-patrimoine-20.htm

Le Château de Montrottier :

http://www.lac-annecy.com/decouvrir-patrimoine-20.htm

Palais Saint-Georges:

http://www.wiki-rennes.fr/Palais_Saint-Georges

Jeu de pistes :

http://www.sources-lac-annecy.com/chasses-aux-tresors/5906,6-chasses-aux-tresors-sur-
livret-de-jeux.html

Annecy insolite

Le Dahu :

http://www.tourisme-annecy.net/dahu.html
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http://www.sources-lac-annecy.com/chasses-aux-tresors/5906,6-chasses-aux-tresors-sur-livret-de-jeux.html
http://www.sources-lac-annecy.com/chasses-aux-tresors/5906,6-chasses-aux-tresors-sur-livret-de-jeux.html
http://www.lac-annecy.com/
http://www.tourisme-annecy.net/dahu.html
http://www.wiki-rennes.fr/Palais_Saint-Georges
http://www.lac-annecy.com/decouvrir-patrimoine-20.htm
http://www.lac-annecy.com/decouvrir-patrimoine-20.htm
http://www.tourisme-annecy.net/vieilles-prisons-annecy.html
http://www.diocese-annecy.fr/rubriques/haut/haute-savoie/tourisme/annecy-notre-dame-de-liesse-1/ms_document_view
http://www.diocese-annecy.fr/rubriques/haut/haute-savoie/tourisme/annecy-notre-dame-de-liesse-1/ms_document_view
http://www.lac-annecy.com/decouvrir-patrimoine-20.htm
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La Dame du Lac :

http://www.sources-lac-annecy.com/chasses-aux-tresors/5906,6-chasses-aux-tresors-sur-
livret-de-jeux.html

   5/ BUDGET A  ANNECY

Hébergement : 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une nuit 
dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

- Bon marché entre 30 et 50 euros: Dans cette gamme de prix, vous trouverez 
plusieurs hôtels confortables, certains possédant même deux à trois étoiles. 
Cependant, la plupart de ces établissements sont un peu éloignés du centre-ville.  

- Prix moyen entre 50 et 100 euros: Ce budget vous donnera accès à plusieurs 
établissements de standing possédant deux à quatre étoiles. La plupart d’entre eux 
se trouvent à proximité du centre-ville et proche de la gare.   

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de France Hotel Guide 

Restaurants :

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un plat ou menu
pour une personne.

De 2 à 18 euros : Pour une pause gourmande dans un endroit hors du temps, rendez-vous
au Jasmin Citronnelle.. L’ambiance victorienne de ce salon de thé est de très bonne augure.
Que ce soit pour une pause salée ou sucrée, le bonheur est à portée de fourchette. Scones,
crème fouettée et tartes salées vous seront proposés, le tout accompagné d’une bonne tasse
de thé. 
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http://jasmin-citronnelle.fr/
http://www.france-hotel-guide.com/fr/74annecy.htm
http://www.tourisme-annecy.net/legende-dame-lac-annecy.html
http://www.tourisme-annecy.net/legende-dame-lac-annecy.html
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Si vous préférez une ambiance 100% américaine, foncez au What’s Up Coffee. La déco pop
acidulée  et  les  douceurs  sucrées  sauront  vous  faire  fondre  instantanément.  Du  célèbre
Muffin au très prisés Bagels, vous trouverez forcément votre bonheur.  

(Jasmin Citronelle, 32 rue Gambetta)

(What’s Up Coffe, 28 rue Sadi Carnot) 

Entre 10 et 30 euros : Situé à deux pas de Notre-Dame-la-Grande, le bistrot Toqué ! vous
propose des recettes gourmandes issues du terroir français. Afin d’innover toute l’année, la
carte change constamment suivant les saisons.

Autre bistrot se trouvant à quelques enjambées de l’église, Le Café Gourmand Les assiettes
sont copieuses et colorées : pas question d’en laisser une miette !  

(Toqué!, 44 rue de la Cathédrale)

(Le Café Gourmand, 1 rue Régratterie) 

De 25 à 70 euros : Pour un moment d’exception dans un lieu exceptionnel, Les Archives. est
le lieu idéal. En lieu et place de ce restaurant gastronomique se trouvait la nef et le choeur
d’une église. Aujourd’hui,  et  pour le plus grand bonheur des convives, Les Archives allie
raffinement, gourmandise et originalité. 

(Les Archives, 14 rue Edouard Grimaux) 

   Spécialité culinaire

•Le farci poitevin

Préparé à base de légumes verts comme le chou, les blettes, les épinards et l’oseille,
le farci poitevin est LE plat emblématique de la région. Pour la préparation, ciselez les
légumes,  mélangez-les à des morceaux de porc  fumé et  placez le  tout  dans les
feuilles de chou. Pour la cuisson : placez votre farci dans un faitout accompagné
d’eau parfumée aux herbes. C’est prêt !

•Le Chabichou

C’est le fromage emblématique de la région Poitou. Élaboré à partir de fromage de
chèvre,  sa  première  apparition  remonte  au  VIIIème  siècle.  Après  la  bataille  de
Poitiers,  quelques  familles  de  Sarrasins  s’installèrent  dans  cette  belle  région,
emmenant avec eux leurs chèvres. Afin d’en apprécier toute la saveur, vous pourrez
le déguster avec un excellent vin blanc (à consommer avec modération bien sûr!).
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http://androuet.com/Chabichou-du-Poitou-36.html
http://www.ot-poitiers.fr/accueil/serestaurer/terroiretspecialites.aspx
http://www.lesarchives.fr/
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187207-d2526812-Reviews-Le_Cafe_Gourmand-Poitiers_Vienne_Poitou_Charentes.html
http://www.bistro-toque.com/
http://whatsupcoffee.fr/
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  6/ VISITES IMMANQUABLES !

Le Lac d’Annecy : Surnommé le “Lac Bleu”, le lac d’Annecy vous propose de nombreuses 
activités tout au long de l’année. Bordé par de multiples châteaux et offrant des points de 
vue inoubliables, le lac est le poumon bleu de la région. Les plus téméraires pourront 
s’adonner aux activités nautiques telles que la voile, la plongée ou encore le ski nautique.

Notre-Dame-de-Liesse : Fondée au XIVème siècle par les comtes de Genève, cette église a
résisté à l’événement le plus important de l’histoire de France, la Révolution de 1789. Son
choeur fut détruit en 1793 afin que les révolutionnaires puissent y construire une place de la
liberté. Mais contrairement à tous les autres clochers d’Annecy,  celui de Notre-Dame-de-
Liesse tint le coup.

L’église telle que nous la connaissons aujourd’hui fut construite entre 1846 et 1851 sur les
anciennes fondations.

Le Palais de l’Isle : A mi-chemin entre une maison et un château fort, cette “maison forte”
date du XIIème siècle. Siuée sur un îlot naturel du Thiou, cet édifice incontournable d’Annecy
a notamment servi de prison et de tribunal. C’est à l’aube du XXème siècle, le 16 février
1900, que cette maison de pierre fut classée Monument Historique.

Le Carillon de la Basilique de la Visitation : La Basilique est relativement récente puisqu’elle
fut construite entre 1909 et 1930. Son carillon se compose de pas moins de 37 cloches et
d’un grand bourdon de 4 tonnes. La Basilique ainsi que son clocher se visitent gratuitement
tous les samedis. Chaque visite dure environ 1h15 et s’achève par un mini concert.

Le Château de Montrottier : Situé à une dizaine de kilomètres d’Annecy, ce site historique
offre une vue époustouflante sur la vallée. La construction ne s’est pas effectuée en une
seule fois. Les premières fondations remontent au XIIIème siècle tandis que les dernières
pierres furent posées au XVème siècle. À l’origine, ce château fort devait protéger la route
reliant Chambéry à Genève.
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http://www.chateaudemontrottier.com/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=hrDxYwdCvpY
http://www.tous-acteurs-des-savoie.coop/le-carillon-de-la-visitation-cads/
http://musees.agglo-annecy.fr/Des-patrimoines-a-decouvrir/Decouvrez-nos-patrimoines/Annecy/Palais-de-l-Ile
http://www.diocese-annecy.fr/rubriques/haut/haute-savoie/tourisme/annecy-notre-dame-de-liesse-1/ms_document_view
http://www.lac-annecy.com/decouvrir-patrimoine-20.htm
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Annecy avec les plus petits : Pour faire découvrir la région du lac d’Annecy aux plus petits de
façon ludique, quoi de mieux qu’un jeu de pistes ? Un total de 6 fiches interactives sont à
télécharger afin que vos enfants puissent se transformer en véritables aventuriers. Même les
parents peuvent jouer !

Chaque fiche est disponible sur l’AppStore ou Google Play au prix de 1,50€*; le pack de 6
fiches est lui à 6,50€*. Pour les explorateurs ne disposant pas de tablette tactile, l’office du
tourisme de Faverges et de Doussard en mettent deux à votre disposition.

Annecy insolite :

Comme toutes les villes, Annecy a son lot d’histoires insolites :

•Le Dahu : Qui n’a jamais rêvé de voir un dahu ? Cet animal issu du folklore savoyard
est une sorte de bouquetin qui vivrait dans les montagnes. Les pattes côté sommet
seraient  plus  courtes  que  celles  côté  vallée,  ce  qui  lui  confère  une  plus  grande
stabilité. Ouvrez l’oeil !
•La  Dame  du  Lac :  Cette  légende  est  bien  triste  et  funeste.  Amour,  solitude,
convoitise et pacte avec le diable ont scellé le sort de Bernoline, une jeune châtelaine
d’une rare beauté. Gare à ceux qui se baignent près du Roc de Chère; la Dame du
Lac veille et happe les malheureux nageurs !

*prix en vigueur en avril 2015, moment où nous avons écrivons cet article 
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http://www.tourisme-annecy.net/legende-dame-lac-annecy.html
http://www.tourisme-annecy.net/dahu.html
http://www.sources-lac-annecy.com/chasses-aux-tresors/5906,6-chasses-aux-tresors-sur-livret-de-jeux.html
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