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Ultra-natureavecson laccristallin et sesimmensesparcsetjardins,

le chef-lieu de la Haute-Savoie brille bien au-delà de nos frontières etrecèlede

plus enplus d’appétissantesadressesveggies. Texte NadègeCartier. Photos Tiphaine Birotheau.

S
onsurnom de « VenisedesAlpes», Annecy le doit à son
canal,leThiou, qui traverse la ville à l’image du Grand

Canal de la « Sérénissime». Ce déversoirnaturel des

eauxdu lac - l’une des rivièresles plus courtesdeFrance

ses 3,5 km — façonne le centreancienqui déploie des ruelles

étroites,coloréeset animéesentreses portes fortifiées. Ici, le

tourisme est de toutesles saisons autour de l’emblématique
palais de l’Ile (enphoto ci-contre)qui semble jaillir duThiou

tel un paquebot,sur la place Sainte-Claire et son marché

typique tri-hebdomadaireou surle pont desAmours,qui offre

l’une desplusbellesvues sur le lac.

Uneville lacustreà la montagne
Le lac, c’est le poumonbleu de la ville. Energisantouprofon-

dément délassant, il se parcourt en bateau,kayak, aviron,

paddle,vélo (voie vertede33km égalementouverteaux pié-

tons et runners),ou invite à la balade le long des pontons et

roselières, cachettesnaturellesdescygneset canards plongeurs.

Et sonpoumonvert? Annecy le doit aux montagnesenviron-

nantes : le Semnozauxportesde lavieille ville, et la Tournette,

aux pentes blanchesl’hiver et vert émeraudel’été. À deux pas

descommerceset deBonlieu, complexeculturel qui hébergele

théâtredela Scènenationaled’Annecyetconstitueunhautlieu

avecdelavie cinéphile,notammentavecle Festival internationaldu

film d’animation (enjuin), les Annécienset promeneursdu
dimancheaimentaussi prendreungrandbol d’airsurle Pâquier,

un immensepâturaged’antandevenuterrain de jeu naturel.

Une balade qui ouvre l’appétit...

Ciaotartiflette... hello assiettesveggies!

FromageetcharcuteriedesAlpes sontbienentendulégion aux

tables de la ville. Mais croire que la gastronomiedu coin se

résumeàlatartiflette estuneerreur! Autour du lac, les maraî-

chers se sontpeuà peumis aubio, cultivant degoûteuxlégumes

toute l’année,les producteursde fruits rouges,de pommeset

poires de Savoiesontnombreuxà êtrecertifiés AB, etles cueil-

lettes de plantes demontagnecomestiblessont désormais l’apa-

nage deschefs. A Annecy,les nouveauxrestaurateurss’en sont

emparés,et l’assiette locale est désormais plus green,plus veg-

gie, plus responsableaussi.

Voie verte
Autour du lac, desvoies

aménagéesà parcourir à pied,

à vélo, en baskets,en rollers...
ou en poussette.
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1. HAVEN

Difficile denepas succomberà l’ambiancede ce coffee

shopà l’australienne! L’accueil esttop, la découltra-

soignée, et dansl’assiette, c’est un festival decouleurs

et desaveurs,avecdesrecettesdéclinablesen version

végétale. On y vient pourbruncherentreamis : le café

et lesjus pressésàfroid bio Kookabarrasontdélicieux,

le carrotcake etles pancakesultra-moelleux.A midi

(mieux vaut réserver), onacraquépour lasaladeet

le toast auxlégumesfrais desaison, arrosésd’un verre

dekombuchafabriquéà 10 km d’Annecypar une

Australienned’adoption.What else?

2. GREENPOINT BURGERS

Un déjeunersur lepouce?Rendez-vousdevantce

food truck où Lucasrevisitela streetfood de Brooklyn

en version 100 % végétale. On vous recommande

sonBeyondMéat,unburgerdesimili-viande à base

deprotéinede pois bluffanten termesde texture

et degoût ! Les saucessont réaliséesparunMOF haut-

savoyard, les bunsbio sontdu terroir, les frites issues

de l’agriculture raisonnéelocale sontmaison,etles

emballagesécoresponsables.

3. L'ÉCOLE DES SAVEURS DES BOIS

En pentedouceau-dessusdeGruffy (20 min en

voiture depuis le centre-ville, ou40min à vélo

électrique),Lionel, ethnobotanistede formation,

proposedes randos-cueillettesgourmandes.Dans

ses traces,on traqueles gourmandisesvégétales

offertespar la nature,on découvreleursvertussanté,

puis on rentre cuisiner unpestoà l’ail desours,

une tartinadeauxorties,un tartaredefeuilles de

consoude,desblinisà l’alliaire desbois... Miam!

Y aller EnTGV, comptez 4h20 depuis Paris,4h30 en

moyenne depuis Marseille (TGV + TER). En TER, il faut un

peu plus de 2 h depuis Lyon.

Utile Surwww.Iac-annecy.com, vouspourrez

télécharger des plans et cartesde la ville et du tour du lac,

des itinéraires de balades dans le centre historique et le

PassLac et Montagnes (QR code survotre smartphone),

pour bénéficier de réductions de 5 à 30 % sur les musées,

les croisières, lesactivités outdoor (vélo, parapente...).

Bon a savoir Les 21 et 22 janvier, le lac accueille de

nouveau la Glagla Race, une compétition amateur de stand-

up paddle,sous la neige,dans une eau à 4 °C. Et si vous

saisissiezl'occasion d'un week-end givré et gourmand ?
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4. JAANOK

Qu’est-cequ’il y a sur les tartinesdu petitdéj’ dans

ce café-boutique? La confiture du moment concoctée

avecamour parle papad’Oriane, qui nesertà sa

carteque desproduitsde saison, dupainfermier bio

grillé, dumiel demontagneet les viennoiseriesde la

boulangeriePerchât,véritableinstitutionà Annecy.

Lesjus sont fraîchementpresséssinonrien. Et le café

aromatiséau sirop de noisette100 % naturelproduit
dansl’Isère voisineaun goût de revenez-y.

5. HÔTEL LES TRÉSOMS

QuandVéroniqueet Pascalont repris cethôtel il y a

20 ans, ils avaient déjàla volonté d’en faire une adresse

écoresponsable.Labellisé Clef Vertedepuis2011,

il cumuleles B.A. en matièred’environnement:
90 m2 decapteurssolaires sur le toit, desbornespour

les voituresélectriques,desvélos électriquespour les

clients, et mêmeun « bio digesteur» capablede

transformer100 kg dedéchetsverts de la cuisine en

1 kg de compost.Son autre atout:un restaurantune

étoileau Guide Michelin. Le chef, Eric Prowalski,a

fait le pari de lancersonmenuvégétarien.Il est à

tomber,tout commela vuesur le lac.

6. MÉ-MÉ

« Mé-Mé », c’était sonsurnomlorsque, gamine,

Carolinepréparaitdesboissonsà basedeproduits

naturels pour son club de skateboard. Depuis,elle en

a fait unemarque,et un slogan est né: « Secouezvotre

Mé-Mé ! » Crééeà Annecy,sagammede boissons

détoxest fabriquéeàbasede matcha(aux nombreux

effetsnotammenténergisantset antioxydants),et l’eau
y estremplacéepar dela sèved’érable (source de

46vitamines,minéraux,acidesaminéset polyphénol)

oudebouleau(riche enpotassium,calcium,

magnésiumet vitamine C) et le sucre raffinépar du

moult de raisin. Sesbriquescolorées 100 % recyclables

et nomadessont detoutesles sorties !

7. LIBER ART

Dansla vitrine de cettepâtisseriebienconnuedes

Annéciens,notre œilest attirépar unemadeleine

géanteenrobéede chocolat. On poussela porte,et

là... Hummm ! Franck,le chefpâtissier, s’amusede

nousvoir saliver devantsespâtisserieshealthy et toutes

sansgluten.Moins desucre,plus desaveur, c’est
en résumécequenousdit notrepalais en y goûtant
la Frambarbe,le Tahiti ouencorela tartechocolat...

Chapeaul’artiste !
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