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Organisé par Bonlieu Scène nationale An-

necy, le festival est un itinéraire en ville et 

en plein air, ponctué par des installations 

artistiques et paysagères dans les sites em-

blématiques des paysages patrimoniaux et 

naturels de la ville d’Annecy.   

Jean-Marc vous propose de découvrir ce 

parcours à vélo le mardi 12 juillet de 10h à 

12h, installés dans un vélo pousseur de la 

délégation ou sur votre propre vélo. Activi-

té gratuite ; transport pour se rendre au 

lieu de départ : 6 € 

Sorties vélo  

Balades sur les pistes cyclables autour du lac d’Annecy le 

vendredi.  La sortie est maintenue ou pas en fonction du 

temps. Nous disposons de deux vélos adaptés avec péda-

leur bénévole, et d’un tricycle électrique pour une per-

sonne plus autonome. Toilettes publiques pmr sur le tra-

jet. Activité gratuite. Transport 6 €. 

Rendez-vous : Horaire et rendez-vous seront précisés 

avant la sortie. 

Les sorties proposées seront annulées en cas d’un nombre insuffisant de bénévoles pour l’encadrer ou si la 

météo n’est pas favorable.  

Prévoyez de l’eau pour vous hydrater, une casquette et de la crème solaire pour vous protéger du soleil et 

de la chaleur, et une petite laine pour les soirées. 

SORTIES ÉTÉ 2022 

ANNECY PAYSAGES Mardi 12 juillet  
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Les lundi 18 juillet, 25 juillet et 22 août, profitez d’un des tira-

los de la plage accessible de Sévrier pour prendre le frais dans 

le lac d’Annecy. 

La plage dispose de vestiaires adaptés, et de tiralos. Nous 

vous proposons d’y aller en matinée et d’y pique-niquer avant 

les fortes chaleurs de l’après-midi. 

Un bénévole homme et une bénévole femme seront présents 

pour accompagner au vestiaire.  

Transport 6 euros 

SORTIE PLAINE JOUX LE MERCREDI 27 JUILLET 

Priorité au groupe relais de l’Arve. Passy Plaine-Joux est une station de ski située au cœur du Pays 

du Mont-Blanc, au pied de l’Aiguille d’Ayères et sous la chaîne des Fiz. La ballade se fera en vélo 

pousseur vers la maison de la réserve et du lac vert, dévoilant un superbe panorama. Toilettes pmr à 

la maison de la réserve. Activité gratuite, transport 6 € 

SORTIE VÉLO AU LAC DE PASSY LE MERCREDI 13 JUILLET 

Priorité au groupe relais de l’Arve. Sortie vélo au lac de Passy, près de la base de loisirs, face au 

Mont-Blanc. Deux personnes le matin, deux personnes l’après-midi, avec pique nique partagé. Toi-

lettes pmr à la base de loisirs. Activité gratuite, transport 6 € 
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SOUS LES CERISIERS AU CHÂTEAU DE CLERMONT 

Le château de Clermont propose 

tout l’été de voyager entre art, cul-

ture et musique avec des anima-

tions prévues tous les samedis. Va-

riées et adaptées à tous les goûts, 

les soirées organisées ont lieu en 

extérieur ou dans l’enceinte du châ-

teau. Les spectacles et animations 

« sous les cerisiers » de 19h sont 

gratuits et vous pourrez profiter du 

cadre exceptionnel des lieux.  

 

Toilettes accessibles. Prévoir un pique nique. Comme tout se passe en extérieur, une petite laine n’est 

pas de trop. Pensez donc à vous habiller chaudement pour la fin de soirée.  

Nous vous proposons 3 dates.  

Samedi 09/07 à 19h : Lucile Marchal and The Talking Trees, nous livrent une musique délicate et sans 

fioriture. Sa voix unique accompagnée de sa guitare et de The talking trees, nous embarque pour un 

voyage folk ethnique. 

Samedi 23/07 à 19h : AA’IN signifie « âme » dans la langue wayuu, peuple dont le territoire ancestral 

chevauche le Venezuela et la Colombie. Dans cette région marquée par la colonisation et l’esclavagisme, 

le joropo rencontre les rythmes afro-colombiens, le flamenco et le jazz pour créer une musique qui 

transperce les frontières  

Samedi 30/07 à 19h : Priorité au groupe relais du genevois pour cette date. 

SIDI WACHO Hip-Hop, fanfare. Plein de cuivres, du bruit et une bonne dose d’amour, voici la recette de 

Sidi Wacho pour une ambiance très festive « cumbia-hip-hop-balkan » sans sono et sans filet !  
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FETE DU LAC D’ANNECY SAMEDI 6 AOUT 2022 

Après deux années d’annulation suite à la crise sanitaire, la Fête du Lac fait son grand retour le 6 août 

2022. Le thème :”Histoire d’eaux” recherchera à relater le tumulte des eaux, des ruisseaux, des berges, 

des torrents et des canaux. Le feu d’artifice sera d’une durée de 70 minutes.  

En fonction des conditions météo, l’organisateur peut décaler le spectacle, l’annuler ou l’interrompre 

pour des raisons de sécurité. La pluie n’est pas une raison d’interruption et il convient de venir avec des 

habits chauds et imperméables (le parapluie n’est pas une bonne idée).   

Des places sont aménagées en tribune PMR pour l’accueil des fauteuils. Les personnes concernées ou 

celles en possession d’une carte Mobilité Inclusion portant la sous-mention « besoin d’accompagnement 

» bénéficient d’un accès individualisé et d’une place offerte pour un accompagnant dans l'espace PMR.  

Vous pouvez commander directement sur le site  Bienvenue sur la billetterie Fête du Lac d'Annecy 

(francebillet.com)  

Et si vous voulez que l’on gère vos places, veuillez envoyer une photocopie de votre carte d’invalidité 

avec votre règlement (en fonction des places disponibles). Pas de transport. 

BULLETIN A RETOURNER AVANT LE 10 JUILLET 2019 

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’APF, 84 bis avenue de Brogny, 74000 Annecy,  accompagné du règlement 

Les inscriptions seront prises en compte seulement à réception du règlement 

NOM / Prénom  .........……………………………  

Téléphone  .........…………………………… 

Personne à mobilité réduite :+ 80 % ………… X 40 € = …………..  € (joindre copie de la carte  invalidité) 

1er accompagnant :    ………… X 0 €   = …………..  € 

Accompagnant supplémentaire (1 maximum) : ………… X 40 € = …………..  €  

Je suis :  Personne marchante : ………... 

  Personne en fauteuil manuel : ………. 

  Personne en fauteuil électrique : ……….  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner avec le règlement 

APF France Handicap – 84bis avenue de Brogny – 74000 ANNECY  

NOM Prénom : ………………………………………………..        ………………………………………………..     

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………..        

J’ai besoin d’un transport (6 €) :  oui □  non □   

Je suis  :  □ Personne marchante  □ en fauteuil manuel   □ En fauteuil électrique  

Je m’inscris à :  

□ Annecy Paysages le mardi  12 juillet  

 

Sorties vélo : 

 

Spectacle sous les cerisiers au Château de Clermont :  

□ Vendredi 1er juillet 

□ Vendredi 8 juillet 

□ Vendredi15 Juillet 

□ Vendredi 22 juillet 

□ Vendredi 29 juillet 

□ Vendredi 5 août 

□ Vendredi 12 août 

□ Vendredi 19 août 

□ Vendredi 26 août 

□ Samedi 9 juillet □ Samedi 23 juillet □ Samedi 30 juillet (priorité au 

groupe du genevois) 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner avec le règlement du transport (6 € par sortie) 

APF France Handicap – 84bis avenue de Brogny – 74000 ANNECY  

NOM Prénom : ………………………………………………..        ………………………………………………..     

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………..        

J’ai besoin d’un transport (6 €) :  oui □  non □   

Je suis  :  □ Personne marchante  □ en fauteuil manuel   □ En fauteuil électrique  

Je m’inscris à :  

□  Sortie vélo Passy le mercredi 13 juillet (priorité aux adhérents de l’Arve) 

□ Sortie Plaine Joux le mercredi 27 juillet (priorité aux adhérents de l’Arve) 

□ Baignade à Sévrier 

 

 

 

□ Lundi 18  juillet □ Lundi 25 juillet □ Lundi 22 août 

mailto:dd.74@apf.asso.fr
http://dd74.blogs.apf.asso.fr

