
 

  

Séjour-Randonnée / Haute-Savoie 

 

AUTOUR DU LAC 

D’ANNECY 

 

 

 Visite de la vieille ville d’Annecy et quelques-uns 

de ses monuments 

 Possibilité de se baigner dans le lac au retour des 

randonnées 

 En demi-pension 

 L'accompagnateur Routes du Monde ATC 

 

 

À partir de  

475 € 

Par personne 

Départ 

le 

04/09/2017 

Durée 
08 jours / 07 nuits

 

 

 

Découvrez les richesses naturelles de la région d’Annecy !  Autour de ce lac magnifique, réputé le 

plus propre de France avec des eaux limpides, les sentiers empruntés permettent de découvrir les 

aspects moins connus de ses environs. Le logement fixe au bord du lac, sur la rive baignée par le 

soleil couchant, apportera une agréable sensation à ce séjour. 

Une journée de tourisme en liberté permet à chacun de visiter ou revisiter Annecy, ou de rester sur 

place pour profiter du Lac. 



 
 

Dates de départ 
 

04 septembre 2017 
475 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS (OU LYON) - ANNECY - MENTHON SAINT-BERNARD 

Pour les voyageurs partant en train de Paris (à titre informatif) : rendez-vous à 9h30, Gare de Lyon. 
Départ 9h49 - Arrivée à Annecy à 13h29. 
Accueil par votre animateur, remise de documents et installation libre. Repas tiré du sac. 
Départ de LYON : TER en Gare de Lyon Part-Dieu à 12h08 - Arrivée à Annecy à 14h07. 
Transfert en autobus pour Menthon Saint-Bernard (hébergement de votre séjour). 
Direction la Résidence Ternélia à 500m pour prendre possession des chambres. Puis, petite marche 
dans le village, temps libre et apéritif d’accueil. 
Dîner, activités et nuit à la résidence. 
 
JOUR 2 : MONT VEYRIER ET MONT BARON (ENVIRON 5H30 DE MARCHE) 

Petit-déjeuner puis départ de la Résidence pour le bus à destination du petit port de Chavoires. 

 

Départ de la randonnée (448m) en montée continue sur le GRP (tour du lac d’Annecy), en direction 

du Mont Ranpion. Pause vers 900m. Poursuite en direction du col des Contrebandiers (1054m), avec 

parcours en crête sur les Mont Veyrier (1291m) et Mont Baron (1299m). 

Pique-nique à l’ancien téléphérique ou au col. 

Puis, en contournant le Mont Baret par derrière, descente progressive en forêt sur le GRP, jusqu’à 

Les Molières, puis, sur un PR en direction de Presles et la Résidence. Plusieurs variantes de descente 

à partir du col sont envisageables. Retour vers 17h00. Temps libre. 

Dîner, activités et nuit à la résidence. 

 

JOUR 3 : BOUCLE AU DÉPART DE DUINGT (Environ 5h de marche) 

Petit-déjeuner puis départ en autobus pour Annecy Gare routière. Changement pour Duingt Eglise. 

Départ de la randonnée (465m) en montant par le sentier PR vers le mont Gerbet (638m). Poursuite sur la 

crête vers le Crêt du Bourg (768m) jusqu’au point culminant à 842m. Descente au village d’Entrevernes 

(816m), puis montée au col de la Cochette (1298m). Pique-nique. 

Descente vers La Magne (850m), Puget, Patérier, le Bouchet et Villard, pour rejoindre Saint-Jorioz centre. 

Retour en autobus en fin d'après-midi pour Annecy gare routière, puis Menthon. 

Dîner, activités et nuit à la résidence. 

 



 
 

JOUR 4 : BOUCLE AU DÉPART D'ANGON (Environ 5h30 de marche) 

Petit-déjeuner puis départ de la résidence pour le bus à destination d’Angon. 

Départ de la randonnée (460m) vers le bas de la cascade d’Angon (photo) - alt. ~720m – Pause. Puis 

montée vers le village de Rovagny (826m), puis montée progressive à travers la Forêt de La Coche 

jusqu’au parking du chalet de l’Aulp (1424m), point de départ des randonnées à La Tournette. 

Pique-nique près du chalet, éventuellement à l’abri. 

Poursuite sur le GRP vers les Chalets des Crottes (1341m), puis descente dans la forêt de Combe Noire 

jusqu’au hameau de La Sauffaz (850m) et Vérel (775m). Continuation vers Angon par Rovagny, le hameau 

des Mouilles (750m) et le bois de la Croix. 

Possibilité de baignade. Retour en autocar en fin d'après-midi pour Menthon. 

Dîner, activités et nuit à la résidence. 

 

JOUR 5 : TOURISME (au choix) 

Emploi du temps au bon vouloir de chacun. Ne pas oublier le pique-nique qui sera pris individuellement, 

en fonction de l’activité de chacun. L’animateur fera le point au plus tard la veille au soir. 

Quelques activités proposées (à la charge de chacun) : 

- Rester à Menthon pour profiter pleinement du lac (baignade, bateau…) et/ou de ses environs (visite du 

Château de Menthon …), 

- Passer une journée à Annecy, flâner et/ou visiter (vieille ville, les bords du Thiou, Château, Palais de 

l’Isle, Visitation, le Pâquier…). 

Dîner, activités et nuit à la résidence. 

 

JOUR 6 : BOUCLE DANS LA FÔRET DU SEMNOZ (Départ d'Annecy) (Environ 

5h de marche) 

Petit-déjeuner puis départ en autobus pour Annecy. 

Départ de la randonnée en boucle vers le Semnoz. Montée vers ‘La Visitation’, et, à partir de ‘La petite 

Jeanne, montée vers La Grande Jeanne (714m), le belvédère des Gélinottes (828m), et en quasi palier 

jusqu’au lieu-dit ‘Les Sables’ (950m). Pique-nique. 

Puis par le GRP ‘Tour du Lac’, traversée du plateau pour rejoindre la crête dominant le lac. Descente 

progressive en forêt jusqu’aux Espagnoux (624m) et Les Marquisats au bord du lac. Marche le long du lac 

pour rejoindre la gare routière. Autobus de retour pour Menthon en fin d'après-midi. 

Temps libre. Dîner, activités et nuit à la résidence. 

 

JOUR 7 : BOUCLE AU DÉPART DE MENTHON (Environ 4h30 de marche) 

Petit-déjeuner puis départ de la résidence en direction du Château de Menthon. 

Poursuite vers Le Bosson (672m) à travers le bois de Menthon, pour rejoindre le GRP. Montée progressive 

au-dessus des rochers des Moillats, en traversant les 3 forêts (Planfait, Lanfon et Sallier) - point culminant 

à 1110m - sous les dents de Lanfon. 

Pique-nique en cours de route. 

Descente progressive vers Talloires, par Ponnay et l’Ermitage St Germain. Traversée de Talloires en bord 

de lac, et passage dans la Réserve Naturelle du Roc de Chère pour rejoindre le bord du lac et la 

Résidence.Dîner, activités et nuit à la résidence. 

 



 
 

JOUR 8 : MENTHON - ANNECY - PARIS (ou LYON) 

Petit-déjeuner puis libération des chambres. 

On quitte ceux qui sont venus en voiture. A titre informatif : Retour en gare d’Annecy en transports en 

commun. Continuation pour Paris ou Lyon. Fin du service Routes du Monde ATC. 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE SÉJOUR-RANDONNÉE AUTOUR 

DU LAC D’ANNECY :  

 

Vous serez logés à la Résidence Ternelia située à Menthon Saint-Bernard (ou similaire) , en chambre 

twin ou double à partager. Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de 

disponibilité). 

La formule est en demi-pension du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour (petit-déjeuner 

buffet, repas du soir, et pique-nique du midi). 

 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– L’hébergement en chambre twin ou double, en ½ pension (petit déjeuner buffet + repas du soir) et 
pique-nique du midi, du 4 septembre au soir au 11 septembre au matin inclus 
– ¼ de vin au repas du soir 
– L’accès aux activités de la résidence 
– Tous les déplacements locaux, depuis la gare d’Annecy, y compris la journée de tourisme 
– Les frais de préparation, les pourboires 
– L’assistance et l’accompagnement Routes du Monde ATC 
– L’assurance assistance/rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les frais de transport depuis votre région à Annecy (aller/ retour) 

– Les dépenses à caractère personnel 

– Les pique-niques des 4 et 11 septembre (tirés du sac) 

– les dépenses à caractère personnel et les boissons aux repas non prévues 

– Les assurances annulation – bagages et interruption de séjour 

– Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 110€* 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

 

* Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 

chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à 

partager »). 

 



 
 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde – Paris Île-De-France Nord 

9, Rue du Château-Landon – 75010 Paris 

Tél. : 01 46 07 56 65 

atc-paris-idfnord@atc-routesdumonde.com  

 

 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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