Rand’eau
Ancilevienne

dimanche 14 octobre

Découvrir les paysages
spectaculaires du lac d’Annecy
Une randonnée de 28km sur le lac

2018

Déroulement de la journée

- Accueil des participants à 8h
avec le café
- Départ 9h pour le tour du lac
- Retour au club vers 13h
- Apéritif +repas au club

S’inscrire

En rive gauche

Longez les jardins du palace de l’Impérial, suivez l’esplanade du Pâquier,
puis contournez l’île aux cygnes en prenant soin d'admirer le pont des
amours. Se dessine ensuite, juste après le contour du parc de l'Europe, la
silhouette de la vieille ville protégée par le château d’Annecy.
Suivant la montagne du Semnoz, vous découvrez Sevrier dont le carrillon
du clocher est toujours inspiré de gaité. Plus loin après le passage d'une
longue baie de roselières se présente le port de Saint-Jorioz. Encore un
effort et voilà l'un des joyaux du lac qui vous attire à lui. Le château de
Duingt, fièrement élancé sur sa presqu'ile vous invite à le contourner
avant que vous ne changiez de rive en direction d'Angon et de la tranquille Talloires.

En rive droite

Quittez Talloires en longeant l'espace naturel du roc de Cher. Ses hautes
falaises vous annoncent l'arrivée au village de Menthon. En fond de
scène ne manquez pas la silhouette singulière du château éponyme qui
aurait, dit-on, inspiré Walt Disney...
Poursuivant votre effort vous parvienez à Veyrier du lac. Dans sa baie
vous repèrez une grand maison bleue. Nous voici chez Yoann Conte,
digne successeur de Marc Veyrat déjà deux fois étoilé.
Mais pour le repas nous vous attendrons à Annecy-le-vieux où vous sera
concocté un repas d'ici... un repas copieux et convivial.

Annecy-le-Vieux

Randonnée réservée aux yolettes
télécharger une fiche d’inscription par embarcation sur notre site
csav-aviron.fr et nous les retourner
complétées avant le 20/09/2017.
L’inscription ne sera définitive qu’à
réception de votre demande complète (liste des rameurs, numéro de
licences, règlement…) à adresser au
club d’aviron d’Annecy-le-Vieux.

Tarifs

35€ (rando et repas)

Location de coulisses : 20€
Repas accompagnateurs : 20€

Contact

la_randeau@yahoo.fr
tel club : 04 50 27 77 69
Laurence : 06 82 15 57 11
CSAV Aviron, 29 avenue du petit port
74940 Annecy-le-Vieux

Pour agrémenter votre séjour à Annecy, ne manquez pas la veille, samedi 13
octobre 2018, la célèbre Descente des
Alpages. Cette grande fête populaire et
folklorique animée de défilés de troupeaux, de musiques et métiers traditionnels et de dégustations de produits du terroir occupe toute la vieille ville dès 14h30.
renseignements/informations :
Office du ourisme du Lac d’Annecy
04 50 45 00 33
info@annecytourisme.com

