
DESCRIPTIF DU SEJOUR A ANNECY 

Séjour en pension complète au centre TERNELIA « LE PRE DU LAC » A SAINT JORIOZ
Téléphone : 04 50 68 65 26

Samedi 29 mai : Aurillac → Saint Jorioz

- Déjeuner Aire de l’Isle d’Abeau
- Arrivée prévue vers 15h – 15h30
- En attendant la remise des clés des chambres : petite balade peinarde au bord du lac sur « Le 
sentier des Roselières ».

Dimanche 30 mai Journée de repos du chauffeur. 3 possibilités :

      1 Rando « La boucle du Loudon » à la journée, avec pique-nique. 
16 km, difficulté moyenne.

     2 Rando « La crête du Taillefer » à la journée, avec pique-nique.
Belle montée dans des rochers réservée aux randonneurs confirmés. Descente facile.

     3 Journée libre en autonomie sur place : St Jorioz, au bord du lac, Duingt…

Lundi 31 mai Tour du lac d’Annecy

- Rando « La cascade d’Angon » 

1 Version normale
Rando difficile avec une belle montée (1h- 1h30) Après l’accès à la cascade, il faut redescendre.

2 Version allégée : Pour ceux qui redoutent la montée, il est possible, à partir du point haut, 
d’accéder à la cascade par un chemin plus facile, moins long  et moins pentu.

- Pique-nique
- Visite guidée du Château de Menthon Saint Bernard
-.Retour au centre et dîner.

Mardi 1er juin Chambéry, le Revard

- Visite guidée de Chambéry
- Pique-nique au bord du lac du Bourget

- Le Revard : 2 possibilités

           1 Rando assez courte, en aller et retour, mais avec une belle montée et à l’arrivée un point 
de vue exceptionnel. 

2 Rester et flâner sur l’esplanade en attendant le retour du groupe. Belle vue.
- Retour au centre et dîner

Mercredi 2 juin Annecy et les gorges du Fier

- Visite guidée du vieil Annecy
- Pique-nique au bord du lac
- Les gorges du Fier : une visite pour tous sans danger ni fatigue.
- Après la visite des gorges, si vous le souhaitez, une petite rando de 2h sans difficulté vous sera 
proposée en complément. Mais vous pourrez également musarder aux alentours du village et du 
château de Montrottier
- Retour au centre et dîner



Jeudi 3 juin Plateau des Glières et croisière sur le lac d’Annecy

- Le plateau des Glières et balade de 4 km sans difficulté (à plat et à la portée de tous) sur le sentier 
historique agrémenté de panneaux explicatifs. Durée 2h environ.
- Pique-nique
- Croisière commentée d’une heure sur le lac.
- Temps libre dans Annecy.

- Retour au centre et dîner.

Vendredi 4 juin Fromagerie, La Clusaz les Confins

- Matin : Visite guidée de la coopérative fromagère Farto  de Thônes.

- Accès aux Confins (La Clusaz)  pour le pique- nique. 

- Puis, au choix : Rando : « La Tête du Danay » fort dénivelé (400m positif). Réservée aux bons 
marcheurs   ou   Balades libres, en autonomie, sur le site des Confins pour admirer les paysages de 
montagne.

- Retour au centre et Diner.

Samedi 5 juin Retour à Aurillac

- Déjeuner en cours de route

Bâtons et Chaussures de randonnée à semelles crantées indispensables pour les 
randos.

Ce programme est susceptible de modifications en fonction de la météo.

Règlement : 1er acompte à l’inscription de 200 €       2ème acompte au 15 février de 200 €       solde
au 15 avril

Bulletin d’inscription au séjour « Annecy et sa région »

Madame .………………………………….....................................….....N° adhérent …………………………..

Monsieur ……………………………………………………………..........N° adhérent …………………………..

Adresse………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone……………………………………….Adresse mail……………………………………………………..

Désirez-vous une chambre seule ? OUI       NON (Supplément 13 € / nuit / pers selon disponibilités)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce bulletin est à renvoyer avec un acompte de 200 € par personne à l’ordre de la retraite 
sportive d’Ytrac à :

Marie-Jo Ménard, 22 Avenue Louison Bobet 15130 YTRAC.  Tel : 04 71 64 11 62.   
Mail : mariejo.menard@cegetel.net.


