
         

 
 

 
                    
 

JEUDI  
20 JUIN 2019 

 
 
 

 

 
7h : Rendez-vous sur le parking du Rozat pour un départ à 7h15. 

9h15 : Nous ferons une visite guidée de la vieille ville d’Annecy. Pendant deux heures, nous 
parcourrons les rues piétonnes bordées d’arcades. Nous longerons en partie les canaux qui 
donnent à Annecy son surnom de Venise des Alpes. Nous visiterons la cathédrale Saint-
Pierre et l’église Saint-Maurice. Nous entrerons dans la cour du château où notre guide 
nous fera un historique du bâtiment, et depuis la terrasse, il nous expliquera la situation de 
la ville par rapport aux montagnes et au lac. Au Palais de l’Ile (anciennes prisons), nous 
visiterons les anciens cachots et la cour de la prison. 

11h15 : Temps libre dans le cœur de la vieille ville 
 
12h : Rendez-vous sur le quai Napoléon pour l’embarquement sur le bateau « Libellule »  
 
12h30 : Déjeuner croisière (2 h) sur le lac d’Annecy dans le salon de la Rotonde.  

 
Kir au vin blanc de Savoie 
L’Assiette du « Montagnard » : 
*Tartiflette traditionnelle de nos montagnes 
*Salade du terroir : salade, Beaufort, croûtons dorés 

et diot fumé 

*Jambon de Savoie en chiffonnade et quartier 
de melon 
Tarte aux fruits du verger 
Café Expresso 
1/4 de vin par personne 
 

 
 
14h30 : Départ pour Sevrier 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://englishinternshipsabroad.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/annecy-3317984_1920-748x421.jpg&imgrefurl=https://englishinternshipsabroad.com/blog/2018/06/26/the-city-of-annecy/&docid=FBm-odfYkbnt2M&tbnid=GWYKvmgDqyzR9M:&vet=1&w=748&h=421&client=firefox-b&bih=620&biw=1352&ved=2ahUKEwjOjvLfitbeAhUMbBoKHdR4BKcQxiAoAnoECAEQFg&iact=c&ictx=1


 
15h : Visite guidée (2h) de la fonderie des cloches Paccard  
 

 
Créée en 1796 par Antoine Paccard, la 
fonderie Paccard est aujourd’hui l’un des 
fleurons de l’industrie française. 
Détentrice d’un savoir-faire ancestral 
transmis de père en fils depuis 7 
générations, elle incarne le mariage réussi 
de la tradition et de la modernité. 
Les cloches Paccard sont réputées pour la 
beauté de leur forme, la justesse de leur 

tonalité, l’ampleur de leur timbre et de leur harmonie. 
Nous avons réservé la « visite découverte » : vidéo, visite commentée du musée, coulée des 
cloches, concert chants et carillons. 
 
17h : Temps libre dans la boutique 
 
17h30 : Retour à Saint-Ismier 
 

     

                                Date limite d'inscription : le 10 avril  2019  

 
 
Tarif  de la journée tout compris  entre  90 € et 84 € 

 
Nombre de participants : de  25 à 30 participants  
 

Pour vous inscrire :  
Envoyer un chèque d'acompte de 50 € au nom d'ACSI,  le solde vous sera demandé le jour 
de la sortie suivant le nombre de participants à :  
Danièle DAVID  - 36 chemin de Génissieux - 38330 Saint-Ismier 
 
Pour tout renseignement :  
Danièle David : 04 76 52 21 58 ou Suzanne Thibault 06 89 28 29 87  
 
www.amitieculture.org  
ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif                                                                                                  
 

            

 


