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LAC D’AIGUEBELETTE - LAC D’ANNECY - LAC DU BOURGET - LAC LÉMAN

Edito
On n’a jamais fini d’explorer les
nouvelles rives. Au bord des
grands lacs de Savoie Mont
Blanc, le décor est toujours
nouveau et les possibilités infinies.
Aiguebelette, Annecy, Léman,
Le Bourget : une nature brute et
sensible qui ne triche pas et qu’on
a envie de protéger. De l’eau
mais pas que. Ce grand air, ces
falaises... pas de doute, on est à
la montagne. Amanda et Camille
s’aiment d’amour et d’eau fraiche.
Cela tombe bien, ce n’est pas
ce qui manque sur les Nouvelles
Rives de Savoie Mont Blanc.
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Carte blanche à
Amanda et Camille du blog
Un Duvet Pour Deux
Entre lacs et montagnes, ils nous racontent 12 de leurs
expériences. Des histoires, des idées et des bons plans
pour s’inspirer. À vous de les vivre !
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Lac d’Aiguebelette

Le bon conseil
Cross, touring, allround, gonflable ?
Avant de vous lancer, renseignez vous
sur les différents types de planches.
Il en existe pour toutes les pratiques
et tous les niveaux !
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Nouvelle glisse
sur le lac d’Aiguebelette

“

Vous savez ce que ça veut dire « Aiguebelette » ?
« Belles Petites Eaux ». Et la meilleure façon de
les admirer, c’est le paddle. Debout sur la planche,
rame bien en main, nous voilà tout seuls au milieu
d’une eau vert émeraude.

Notre objectif est de rejoindre les

petites îles sauvages.

Pas un bruit. Tout doucement, on se familiarise
avec cette nouvelle façon de glisser. Pas toujours
facile de rester debout, on a même très envie de
plonger dans cette eau translucide. Elle est à 27° ?
Nous voilà clairement motivés à tomber.

”

Qui contacter ?
De nombreux loueurs
vous proposent de
découvrir les grands
lacs en paddle.
Et pas que sur le lac
d’Aiguebelette !

Sur le lac d’Aiguebelette

Sur les autres grands lacs
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Lac Léman

La mer, ou presque, au port
de Thonon-les-Bains

“

8h30, rendez-vous devant la capitainerie.
Les pêcheurs ne vont plus tarder à rentrer au port.
Juste un café dans le ventre et le vent dans le dos,
on ne sait pas trop ce qu’on fait là, mais on est
content. Merci aux montagnes de nous rappeler
où nous sommes.

Des barques, des nasses, des filets... il ne manque

plus que les embruns pour se croire en bord de mer.
D’un coup, les mouettes crient plus fort et les
poules d’eau s’agitent. Ça y est ils arrivent.
Des perches, des féras, quelques truites, la pêche
a été bonne. Un petit verre de Ripaille pour
accompagner tout ça et nous voilà au bout
du monde.

”
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Tant que vous y êtes
Devenez incollable sur la pêche
lémanique grâce à l’Écomusée
de la Pêche et du Lac :
Ecomusée de la pêche
et du lac
Port de Rives à Thonon-les-Bains.
04 50 70 69 49
voir le site

Un petit peu plus loin
Remontez le temps au Château
de Ripaille non loin de là.
De l’histoire, des jardins et du vin,
un vrai condensé de Savoie !
Le Château de Ripaille
Ouvert tous les jours de 11h à 17h
et de 10h à 18h en été.
www.ripaille.fr
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Lac d’Aiguebelette

Quand on partait sur
les chemins, Aiguebelette à vélo

“

Aiguebelette, juste après le déjeuner.
Le lac est là, sous nos yeux, avec son
vert émeraude. Ça donne envie de
plonger.

L’idée aujourd’hui, c’est de prendre
de la hauteur à vélo

Pas de panique, ceux-là ont
l’assistance électrique. On pédale,
mais pas trop. Au détour d’une
petite route de campagne, on croise
la plage du Sougey. Bien-sûr, on ne
résiste pas à tremper les pieds.
Un coup de booster plus tard,
nous voilà projetés sur les hauteurs
du lac. La vue est, comment dire...
comme le vélo en fait, inoubliable.

”
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Qui contacter ?
Vertes Sensations
405 Route d’Aiguebelette
Nances
04 79 28 77 08
www.vertes-sensations.com

Lac d’Aiguebelette

Tant que vous y êtes
Et si vous faisiez les 4 grands
lacs ? Même pas peur avec un
vélo à assistance électrique et
des itinéraires balisés.
Lac du Bourget

Lac d’Annecy
Lac Léman
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Lac du Bourget

Une halte à Chanaz,
ou peut-être à Venise

“

Ça sent la noisette. Ou peut-être la noix.
Voilà Chanaz, enfin. On a beaucoup entendu parler
de ce petit village autour du Lac du Bourget.

À notre arrivée, on comprend mieux pourquoi
		

il est surnommé La Venise Savoyarde.

Tout y est : le pont vénitien, le grand canal et ces
petites rues où on aimerait bien se perdre. Mais le
moulinier nous attend et il n’est pas là pour faire de
la figuration. Dans son moulin, il fabrique de l’huile
de noix à l’ancienne, avec la force hydraulique et
une pierre de 400 kilos. On le regarde faire et on
n’a plus qu’une seule idée en tête : aller déjeuner.

”
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Qui contacter ?
Les coups de coeur d’Amanda et
Camille :
Le Moulin de Chanaz
Chemin de la Fontaine
07 86 70 7 8 69
www.moulindechanaz.com
La chocolaterie de Chautagne
46 rue de l’Auberge, le Fort
04 79 54 42 79
www.chanaz.fr/61.html
Le brûlerie de Chanaz
82 Montée du Fort
06 75 84 23 70
www.bruleriedechanaz.com
La Brasserie de Chanaz
23 montée du Fort
06 59 47 93 80
brasseriedechanaz.blogspot.com
Jardin des senteurs
77 montée du Fort, Chanaz
06 12 51 55 97
www.le-jardin-des-senteurs.com

La bonne idée
Louer un kayak ou un canoë
pour profiter de la fraîcheur
du canal.
Chanaz Loisirs
www.chanazloisirs.com
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Lac du Bourget

Tant que vous y êtes
Ici l’eau est partout, les activités nautiques
aussi. 3 villes ont reçu le label Station
Nautique et attendent les plus marins
d’entre vous : Aix les Bains Riviera des
Alpes, Thonon-les-Bains et Sevrier
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Quelque part au milieu :
Le lac du Bourget à la voile

“

Parfois on a besoin de prendre le large. De changer
de point de vue. Dans ces moments là, on s’écoute
et on loue un voilier. Non pas que la mer nous
manque, mais le lac du Bourget est immense et
les montagnes tout autour façonnent un peu plus
le panorama. Arrivés au port d’Aix les Bains Riviera
des Alpes, c’est le moment d’embarquer. Direction
le milieu du lac.

On s’éloigne doucement et puis on se rapproche
d’une côte un peu plus sauvage.

On respire le vent, on fend la surface avec le bout
des doigts, mais on ne ferme surtout pas les yeux.

”

Qui contacter ?

Pour louer un voilier à Aix les Bains
Riviera des Alpes

Pour découvrir la voile sur les autres lacs
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Lac Léman

La bonne idée
Venir au printemps.
Le jardin est encore plus
beau et moins fréquenté.

Perdus volontaires
dans les jardins d’Yvoire

“

La perle du lac Léman. Sacré surnom pour cet
ancien village de pêcheur. A peine arrivés à Yvoire,
le ton est donné.

Une porte fortifiée, de vieilles pierres,
		

des ruelles tortueuses, un château...

on se croirait revenu au Moyen Age. C’est drôle
comme le village s’ouvre sur le lac. Surtout sur
le port, on entend bien l’appel du large. Mais c’est
juste derrière qu’on a rendez-vous, au Jardin des
Cinq Sens. Des couleurs de partout, des fleurs
qui se mangent, une plante qui colle, une autre
qui sent le chewing-gum... encore un qui porte
bien son nom.

”
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Qui contacter ?
Le Jardin des 5 sens
Rue du Lac à Yvoire
04 50 72 88 80
www.jardin5sens.net

Le plan B
Et pour admirer Yvoire autrement,
pourquoi ne pas embarquer
sur un bateau électro-solaire ?
D’avril à octobre il y a un départ
toutes les heures.
www.helionaute.com
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Lac d’Annecy

Bon à savoir
Les vols en binôme avec les
enfants se font le matin et
par temps calme. Certaines
écoles proposent des
baptêmes dès 4 ans !

Le lac d’Annecy est encore
plus beau d’en haut

“

C’est le matin, le vent est bon. Nous
avons rendez-vous avec Mathieu.

Sauter dans le vide depuis une falaise,
voilà le programme de la journée.

Un baptême de parapente, quelle
bonne idée ! Arrivés sur place,
le cadre transforme aussitôt la peur
en excitation. Le col de la Forclaz :
les oiseaux en haut, le lac en bas.
Bien attaché à l’instructeur,
on court droit devant et en quelques
secondes, nous voilà libres. Le grand
air, le vrai. Tout va bien, très bien
même. On plane dans tous les sens
du terme.
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”

Le bon conseil
Pour voler, préférez l’après-midi.
Pourquoi ? Le soleil a chauffé la
terre, la chaleur se diffuse dans
l’air, ce qui crée des ascendances
thermiques... et vous permet de
voler plus longtemps !

Qui contacter ?

Pour s’envoler au dessus
du Lac d’Annecy

Et pas seulement à
Annecy
17

Lac Léman

Evian-les-Bains
de bas en haut

“

Evian-les-Bains. Nous arrivons par le
lac Léman, rien de mieux pour faire
connaissance. La journée commence
gentiment par une balade sur les quais,
mais rapidement, notre cœur s’emballe.
Façades colorées, Palais Lumière,
Casino...coup de foudre pour la Dame
de Haute Savoie. Soudain, un funiculaire.
Tiens donc. Gratuit en plus.

Sans hésiter, on s’installe dans ses wagons
de bois, direction les hauteurs.

Premier arrêt : la source Cachat. Un petit
verre d’eau directement à la source,
rien de plus désaltérant. Tout en haut,
après une petite balade, le meilleur est
comme bien souvent pour la fin, avec la
vue sur le lac.

”
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Qui contacter ?
Le Funiculaire D’Evian
Rue du port à Evian-les-Bains.
04 50 75 04 26
Ouvert de fin avril à
mi-septembre

Lac d’Aiguebelette

Tant que vous y êtes
Le point de vue sur le lac
vous a plu ? Découvrez
les plus beaux panoramas
autour des 3 autres lacs
de Savoie Mont Blanc

Lac du Bourget

Lac d’Annecy
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Lac d’Aiguebelette

Un boat trip
sur le lac d’Aiguebelette

“

Vert émeraude ou bleu lagon, le débat est lancé.
En tout cas, tout le monde est bluffé par la couleur
du lac d’Aiguebelette. On décide d’aller voir ça
de plus près, dessus même, en bateau électrique.
Bonne idée, les moteurs sont interdits sur ce lac
que l’on croirait tout droit sorti des Caraïbes.
C’est là qu’on rencontre Albert, né sur les bords.
Il nous embarque à bord de la Nã. Drôle de nom
pour un bateau...

Bientôt, on n’entend plus que les flots

			

sur la coque et le chant des oiseaux.

Albert, qui connaît l’endroit comme sa poche,
a tranché : vert ou bleu peu importe, c’est beau.
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”

Qui contacter ?
Cap Emeraude avec l’Office du
Tourisme
570 Route d’Aiguebelette à Nances
07 60 44 19 51
www.capemeraude-loisirs.fr
Plusieurs circuits thématiques
disponibles

La bonne idée
Aller déjeuner au bord du canal
qui mène au lac :
Hôtel-restaurant
Les Lodges du Lac
2929 route du Lac à Saint Alban
de Montbel
04 79 36 00 10
www.leslodgesdulac.com
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Lac d’Annecy

La bonne idée
Venir un jour de marché
et faire le plein de
produits locaux.
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Comment ne pas tomber
sous le charme d’Annecy ?

“

Il est temps de faire une pause. Tant qu’à
faire, nous choisissons un incontournable
de la région : la vieille ville d’Annecy. Elle n’a
rien à envier au Lac. Douce et splendide.
Le seul effort à fournir est de lever les yeux
pour admirer ses façades colorées et de se
pencher un peu au-dessus des ponts qui
enjambent les canaux. Après un Spritz en
terrasse, on décide d’aller jeter un œil à la
Cathédrale. Et puis un autre au château. Et
finalement au Palais de l’Isle. Pour la pause
on repassera

Annecy a beaucoup d’histoires

			à nous raconter

”

Pour aller plus loin
Et si on jouait avec Annecy ?
The Local Bird propose
un food tour à travers la ville
qui vous fera découvrir la
gastronomie locale autrement.
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Lac du Bourget

Une parenthèse étoilée
au restaurant Atmosphères

“

Atmosphère, atmosphère... pouvait-on manquer
Atmosphères ? Non. Rendez-vous à 19 heures
au Bourget-du-Lac, qui accueille
le restaurant d’Alain Perillat-Mercerot.

Une étoile au Michelin, bien plus dans les yeux quand
nous voyons arriver les plats.

Le chef est évidemment passionné par les
produits locaux et nous, par sa cuisine à la fois
brute et délicate. Fins gourmets que nous sommes,
on prend le temps d’apprécier, on savoure.
La vue est folle avec le lac en contrebas et
le massif des Bauges, mais ce sont les assiettes
qui attirent toute notre attention.

”
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Qui contacter ?
Atmosphères
618 Route des Tournelles au
Bourget-du-Lac. 04 79 25 01 29
Ouvert tous les jours
sauf le dimanche et le lundi
(en juillet et août
ouvert tous les jours).
www.atmospheres-hotel.com

Tant que vous y êtes
Vous reprendrez bien
une étoile ? De nombreux
restaurants gastronomiques
distingués par le guide Michelin
vous accueillent autour des
grands lacs.
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Lac d’Annecy

Du kayak
et puis le bout du lac

“

Ce matin on a pagayé, beaucoup, sur le lac d’Annecy.
Comme son nom l’indique, la réserve naturelle du
Bout du Lac se situe à l’extrémité.

Bien contents de déposer nos embarcations,
on emprunte le sentier pédagogique

Paisible et parfaitement bien aménagé : tout juste ce
qu’il nous fallait. L’Eau Morte, les marécages, la forêt
humide, des tourbières... de la pleine nature sauvage.
On scrute les roseaux et on tente d’apercevoir un
oiseau. Silence. Soudain, « blam !» Un gros bruit
et une gerbe d’eau : un castor vient de frapper la
surface avec sa queue. Merci la chance, on n’en
demandait pas tant.

”
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Qui contacter ?
Pour louer un Kayak :
Club nautique de
Doussard
04 50 44 81 45
www.clubnautiquedoussard.com

La bonne idée
Reprendre son kayak pour aller
déjeuner. Accostez à la Cuillère à
Omble juste au bout de la réserve,
les poissons du lac finissent
directement dans l’assiette !
La Cuillère à Omble
2346 route de Talloires,
Doussard
04 50 44 30 71
https://www.lacuillereaomble.fr
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