Revue de presse

Date : 08 février 2019

Page 1/2

Bon voyage!

par geneviève
décarie-landry

ANNECY

LA VENISE
des

Alpes

La coquette ville d’Annecy ravit instantanément
tous les visiteurs. Avec ses sublimes paysages
alpins, ses maisons aux tons pastel, ses rues
piétonnes et ses canaux fleuris, elle mérite un
arrêt pour quiconque explore les Alpes françaises.
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L’impressionnant
Imperial Palace

PROMENADE AU
BORD DU LAC
Une visite d’Annecy ne
serait pas complète sans
une balade au bord de
l’eau, à pied ou à vélo.
Outre un panorama
grandiose sur le lac et
ses cinq montagnes
emblématiques, on y
découvre le Pâquier,
une grande esplanade
mise à la disposition
de tous — le lieu de
détente par excellence
des Annéciens. Canoës,
barques et pédalos peuvent
y être loués et des aires de
jeux pour les enfants font le
bonheur des familles, alors
que le pont des Amours, qui
franchit le romantique canal
du Vassé, et les Jardins de
l’Europe, un parc à l’anglaise
créé vers 1863, voient
déambuler bon nombre
d’amoureux. Plus loin s’érige
l’impressionnant Imperial
Palace, hôtel de luxe ouvert
en 1913 et rénové dans les
années 1980, qui renferme
aussi le Casino et le Centre
de congrès. Accessible
à tous les visiteurs, sa
terrasse s’ouvre sur une
roseraie et offre un point de
vue saisissant sur le lac.
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Plus de 550 km de
sentiers de randonnée
sont accessibles
dans les environs.

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Paradis du plein air, le Grand Annecy
foisonne de possibilités pour profiter
des forêts et montagnes environnantes,
et ce, tout au long de l’année. Plus de
550 km de sentiers de randonnée,
270 km de pistes de ski de fond et autant
de pistes de ski alpin sont facilement
accessibles dans les environs. Quelque
150 000 envolées en parapente et deltaplane ont lieu annuellement au-dessus
du lac. Une voie cyclable aménagée sur
sa rive ouest permet de longer ses eaux
cristallines à vélo sur près de 40 km.
Qui dit lac d’Annecy dit également
baignade, activités nautiques et plages,
nombreuses et faciles d’accès. Pour les
plus contemplatifs, une croisière sur le
lac permet d’admirer d’un autre point
de vue les paysages hors du commun de
la région.

