
 Trésors de Savoie… Journée 

15 h 00 :   Visite de l’ECOMUSEE DU LAC D’ANNECY 

Partez à la rencontre des Savoyards du 19e siècle au bord du lac  

d’Annecy ! L’Écomusée vous dévoile ses secrets et ses richesses : une 

étonnante collection d’objets et de costumes traditionnels, la présentation 

de savoir-faire, l’évocation de la petite et de la grande Histoire de la 

Savoie… La vie quotidienne de l'époque se révèle par une muséographie 

originale et intimiste, sur le thème « Un lac, des hommes, un territoire. 

(Durée : 1 h 30 environ) 

Gratuité pour le chauffeur 
Offre groupe pour un minimum de 20 personnes 

(Possibilité de permuter les visites du matin et de l’après-midi) 

dans l’écrin du Lac d’Annecy… 

10 h 00 :   Visite du Musée PACCARD 

Laissez-vous surprendre par une entreprise de Haute-Savoie connue à 

travers le monde entier. Depuis plus de 220 ans, 120 000 cloches sont 

sorties des ateliers de la Fonderie PACCARD dont, en 1891, la célèbre 

Savoyarde, plus grosse cloche de France, ou encore, en 1998, la plus grosse 

cloche en volée du monde ! Vous assisterez à un Concert Chant & Carillon, 

donné par Anne Paccard, et à une visite du Musée. Entrez dans la magie 

du métal en fusion ! (Durée : 1 h 30 environ) 

12 h 00 :   Apéritif et déjeuner à L’AUBERGE DU SEMNOZ 

L’Auberge du Semnoz est un hôtel restaurant situé à 8 km d’Annecy et 3 

km du Lac, dans le Parc naturel régional des Bauges. Vous y découvrirez 

une animation conviviale et soignée, organisée par nos soins dans un site 

agréable et reposant. Une terrasse fleurie, un parc avec piscine bordé  

d’une rivière.  

Petit-fils et fils de restaurateurs, Jean 

Philippe Hérisson, Savoyard dans 

l’âme et dans le coeur, vous invite 

dans sa maison à partager les joies de 

la famille entre lac et montagnes. 

Menu au choix  

(4 plats + vin + café) : 
 

Menu du Lac 
Menu Tradition 
Menu Savoyard 

(Nous consulter pour le détail des menus) 

Ecomusée du Lac d’Annecy 

Place de l’Eglise – 74320 SEVRIER 
Tél : 04 50 52 41 05 

ecomusee-lacannecy@orange.fr 
www.ecomusee-lacannecy.com 

 

Auberge du Semnoz 

Route de Monnetier – 74410 ST-JORIOZ 
Tél : 04 50 68 60 28 

info@aubergelesemnoz.com 
www.aubergelesemnoz.com 

 

Musée PACCARD 

35 route de Piron – 74320 SEVRIER 
Tél : 04 50 52 47 11 
ww w.paccard.com 

museepaccard@free.fr 


