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GRANDS lacs

Balnéaire  
et grand air



ten
dan
ces

 NUIT ATYPIQUE  

Chambre d'hôtes unique en 
son genre avec une décoration 
intérieure style “loft industriel” et 
une vue sur le lac offrant les plus 
beaux couchers de soleil. Mobilier et 
déco indus, jacuzzi privatif dans une 
véritable Austin Mini, tout est prévu 
pour offrir une expérience décalée. 
Les vacanciers peuvent aussi tenter 
de résoudre le mystère du garage 
de Sophie en affrontant le parcours 
à la manière d’un escape game 
qui dévoile les secrets de ce lieu 
vraiment créatif.
————
legaragedesophie.fr

Mer ou montagne ? Nul besoin de choisir, les destinations des bords de lacs de Savoie 
Mont Blanc (Aiguebelette, Annecy, Bourget et Léman) combinent le meilleur des deux 
ambiances. Avec un style de vacances propre à chacun, ils forment ensemble une 
destination de premier choix à découvrir tout au long de l’année, loin des foules estivales. 

D'AIGUEBELETTE
LAC

  Au milieu…  
du milieu naturel 

Guide naturaliste, Sébastien Durlin  
organise toute l'année des sorties  
nature pour apprendre à regarder, 
écouter et reconnaître notre  
environnement : faune, flore, insectes et 
oiseaux n'ont pas de secret pour lui.  
Il propose entre autre de découvrir des 
orchidées sauvages, les oiseaux du 
printemps, les zones humides, etc…
————
seve-anim.org 

ET
AUSSI…

Dans l’Avant-Pays Savoyard, le 
nouveau gîte Hakuna Matata, idéal 
pour les cavaliers (paddock individuel 
et sécurisé).

Vélo & kayak 
Le départ se fait le matin pour un circuit à 
vélo autour du lac. On embarque ensuite 
en kayak pour naviguer et glisser sur les 
eaux émeraude du lac d’Aiguebelette 
classé depuis 2015 Réserve naturelle 
régionale. 
Le must ? Prendre le temps de faire des 
pauses pour piquer une tête dans une 
eau atteignant souvent les 28 degrés.
————
vertes-sensations.com   

LAC D'AIGUEBELETTE LE GARAGE DE SOPHIE ©Le garage de Sophie

Idogo© 

Une séance pour revenir à soi, se  
détendre, retrouver un mieux-être et sa 

vitalité. L'Idogo© est un art du  
mouvement issu du Qi Gong se 

pratiquant avec un bâton de hêtre.  
Le corps se détend, se centre, se 

redresse de lui-même, l'esprit s'apaise.  
L'Idogo© favorise la bonne circulation  

du Chi, le relâchement des  
articulations et optimise la respiration. 

————
cecilegrainedevie.com

LAC D'AIGUEBELETTE  BÂTON IDOGO  
©Cécile graine de vie

La croisière s’amuse 
Coup de cœur pour ce bateau de 
croisière électrique offrant une 
expérience privilégiée à la découverte 
des rives naturelles du lac. La croisière 
Bien-être, sans escale permet de partir 
pour un tour complet et de bénéficier 
des commentaires professionnels du 
capitaine, au fil de l'eau.
————
bateaux-aiguebelette.com

P. 20 / DOSSIER DE PRESSE • PRINTEMPS-ÉTÉ 2021 •  GRANDS LACS

https://www.legaragedesophie.fr/
https://www.seve-anim.org/
https://cecilegrainedevie.com/
http://www.vertes-sensations.com/
https://www.bateaux-aiguebelette.com/


AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES   
LES GORGES DU SIERROZ  
©Association Au Cœur des Gorges du Sierroz

LAC DU BOURGET ©Baptiste Dulac

Écologie et confort 
L’écologîte “Couette & Café”, situé 
à Saint-Offenge, est un lieu unique 
permettant à tous d’expérimenter 
l’habitat écologique. Pour un réveil en 
douceur, un petit-déjeuner maison 
préparé à base de produits locaux est 
proposé sur commande. L’expérience 
peut également se prolonger au 
travers d’escapades et d’ateliers 
tournés vers la découverte de la 
nature, proposés aux petits comme 
aux grands. La promesse d’un séjour 
ressourçant.
————
le-petit-chemin.com

ET
AUSSI…

Be Fit, une bulle de bien-être à 
expérimenter et partager sans 
modération. 2 jours d’activités 
sportives douces et accessibles,  
en lien avec l’eau, ancrées  
sur les valeurs de bien-être  
et de santé propres au territoire  
d’Aix les Bains Riviera des Alpes  
(11 et 12 septembre). 

 Réouverture des 
Gorges du Sierroz 

Après plus de 40 ans d’attente, ce site 
naturel et empreint d’histoire situé à 
Grésy-sur-Aix, rouvre aux visiteurs. 
Balade libre d’accès, passerelles en 
encorbellement… tout a été pensé  
pour (re)découvrir ces lieux, ainsi  
que les bâtiments historiques  
qu’ils abritent. Un canyon moussu, 
le souvenir tragique d’une disparue, 
l’ombre de Lamartine...  
Les Gorges du Sierroz sont un 
condensé de romantisme ! 
————
gorgesdusierroz.fr/reouverture

Aix Les Bains  
Riviera des Alpes    

Située sur les rives du lac du Bourget, 
elle est une destination 4 saisons 
par excellence. Ses paysages, son 

patrimoine, son art de vivre et ses eaux 
si bénéfiques, sont un décor unique 

pour vivre de précieux moments avec 
ceux qui nous sont chers. Ici, le rapport 

à ce et ceux qui nous entourent est 
primordial. Forte d’une culture du 

bien-être par le lien, la Riviera des 
Alpes est l’écrin idéal pour faire plaisir 
à ses proches, sublimer ses relations, 
s’émerveiller ensemble, partager des 

activités, cultiver ses racines et  
prendre soin du “nous”.

————
aixlesbains-rivieradesalpes.com

DU BOURGET
LAC

 À FLEUR D’EAU 

Grâce à de nouveaux aménagements au niveau de la plage d’Aqualac à Aix 
Les Bains Riviera des Alpes, il sera désormais possible de rejoindre le Bourget-
du-Lac et la pointe de l’Ardre à pied. Chemin lacustre, fil de l’eau, différentes 
promenades à fleur d’eau s’enchaînent pour donner vie à un parcours 
pédestre d’environ 13 km sur la rive est du lac.
————
grand-lac.fr
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LAC D'ANNECY PADDLE ©tailleferprod

LAC D'ANNECY LA ROULOTTE DU MASSEUR ©LaRoulotteduMasseur

Longe Côte 
Nombreux sont les bienfaits d’une 
marche aquatique dans le lac le plus 
pur d’Europe, renforçant les défenses 
immunitaires et apportant une action 
détox sur le corps. Tous les vendredis, 
Isabelle propose une balade les pieds 
dans l’eau. Cette sortie permet un 
renforcement cardiovasculaire et 
musculaire grâce à la résistance de 
l’eau, sans traumatisme articulaire.
————
la-methode-pilates.com

QUAND JE VEUX 
OÙ JE VAIS   

Une jolie roulotte, sauna et/ou cabine 
de massage, qui se transforme, 
s’adapte, se privatise sur simple 
demande sur le secteur des Sources 
du Lac d’Annecy. À l’heure souhaitée, 
sur la plage en journée ou dans son 
jardin en soirée, les 2 roulottiers, Marc et 
Caroline, proposent une large gamme 
de prestations (massages, relaxation) 
adaptables et accessibles  
à tous : familles, copains…
————
laroulottedumasseur.fr

Cueillette et recettes 
Arpenter la forêt pour repérer les 
plantes sauvages comestibles et 
médicinales, c’est ce que proposent 
Lionel et Karine. Installé à Gruffy, 
porte d’entrée du Parc régional du 
Massif des Bauges, le couple emmène 
les familles pour partager leurs 
connaissances et leur passion pour 
la nature. Cueillette de fleurs, feuilles, 
tiges ou même racines comestibles 
que l’on cuisine pour un repas partagé 
en fin de journée.
————
lecoledessaveursdesbois.com

Calendrier  
à contre-pied    

Oui, il est possible d’avoir le lac 
d’Annecy rien que pour soi aux Sources 
du Lac, en faisant une balade sur l’eau 

en paddle ou en kayak, loin de 
l’agitation de la haute saison.  

Voguer, seul ou presque, le long de  
la roselière de la Réserve du bout  

du lac à Doussard constitue une réelle 
chance de voir ses si célèbres castors. 

Des combinaisons épaisses sont 
fournies quand il fait frisquet.  

Possible toute l’année.
————

sources-lac-annecy.com

D'ANNECY
LAC

Pure Breath, l’expérience par le sel 
à proximité d'Annecy. Concept 
unique avec cabine de flottaison, 
grotte de sel, cours de yoga 
méditation, massages & soins.

Le Cottage Bise fête ses 90 ans.  
4e génération d’hôtelier 
indépendant, la famille Bise est  
la plus ancienne encore active 
sur les bords du Lac d’Annecy. 
Anniversaire mis en lumière par le 
chef et les plats d’époque revisités.

ET
AUSSI…
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NAUTISME AU TOP 

Dans un esprit “cabane”, la base 
nautique de Sciez a été totalement 
repensée, préservant à la fois la 
convivialité du site et une insertion 
paysagère naturelle dans cet 
environnement d’exception des 
bords du Léman. En format cours 
particuliers, stages ou locations, 
en mode solo, en famille ou entre 
amis, du moussaillon de 4 ans au 
navigateur chevronné, en cata, en 
aviron, ou en paddle… le bonheur est 
sur l’eau, y compris pour la handivoile, 
marque de fabrique des lieux.
————
voileasciez.fr

PAYS D'ÉVIAN VALLÉE D'ABONDANCE  ©Cyril Entzmann - Pays d'Évian Valllée d'Abondance

LAC LÉMAN BASE NAUTIQUE SCIEZ ©Thonon Agglomération

Pâques en Fête
Pour profiter pleinement des vacances 
de Pâques en famille, Thonon-les-
Bains réserve de belles surprises. Que 
les enfants soient créatifs et joueurs, 
ou plutôt de vifs aventuriers, les 
nombreux ateliers et sorties nature 
au programme sauront forcément les 
ravir ! La visite théâtrale du Château 
de Ripaille ou d’une savonnerie 
enthousiasmeront les familles et les 
tribus.  
Alors plutôt culture et patrimoine, 
chasses au trésor ou aventures ? 
Direction Thonon-les-Bains pour le 
savoir (7-24 avril).
————
thononlesbains.com 

Le littoral du Léman 
Sur 93 km, cet itinéraire de Grande 
randonnée pédestre offre la meilleure 
façon de découvrir le lac sur ses 
abords, quasi les pieds dans l’eau ou 
offrant une extraordinaire variété. 
On alterne entre grands massifs 
forestiers, torrents impétueux, vieux 
villages sans oublier les Châteaux de 
Ripaille ou d’Allinges et le panorama 
ouvert sur le Jura, le Valais et les Alpes 
Bernoises.
————
savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/
randonnee-littoral-du-leman-saint-
gingolph-a-thonon/501074

Le Printemps d’Évian  
• Le festival de piano de la Grange au
Lac fête sa 4e édition et confie sa scène 
à la génération des milléniaux, sans 
oublier ceux qui, tels Jean-François 
Heisser, Nicholas Angelich et Lars Vogt, 
transmettent depuis plusieurs décennies 
un piano engagé, poétique et inspiré.  
6 concerts sur 3 journées de festival 
dont l’ouverture sera assurée par 
Renaud Capuçon et Kit Armstrong  
(14-16 mai).  
• Dans un autre registre musical, les
Festiléman, avec 20 concerts (dont
les Fatals Picards, Les yeux d'la tête,
Alkabaya, les p'tits fils de Jeanine...),
3 scènes et un village de stands le
long des quais (21-23 mai).
————
evian-tourisme.com

 Bistrot perché     
À 1 600 m d’altitude, la table des 

Balcons du lac à Thollon-les-Mémises 
offre la promesse d’une halte 

gourmande avec vue(s).  
La partie self avec bar et terrasse  

côté montagnes, et à l’étage,  
un restaurant panoramique donnant 

sur le lac. Pour compléter l'expérience, 
les plus courageux pourront 

s'aventurer sur “le pas dans le vide”. 
Accessible en télécabine tous les jours 

en été et les mercredis et week-ends le 
reste de la saison. 

————
thollonlesmemises-tourisme.com

LÉMAN
LAC
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Muriel Della Mea
Tél. : 01 44 86 04 89 

06 88 73 90 04
muriel.dellamea@agencesmb.com 

Nolwenn Bonno
Tél. : 01 44 86 04 62 

06 60 02 94 63  
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Tél. : 04 50 51 28 20 

06 40 06 44 61
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Christelle Lacombe
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