La Sortie « DEGOMMAGE » - le Tour du Lac d’Annecy
Dimanche 17 Mars 2013

Traditionnellement regroupés sur le parking de l’aérodrome d’Annemasse, nous totalisons 17
anciennes dont 8 DS. Après un bon café et quelques friandises, nous partons en direction
d’Annecy où notre rendez-vous était fixé Place des Romains avec notre guide, Patrice Albert et
son épouse ainsi que leur 2cv « Les Deuches du Lac » :
http://www.lesdeuchesdulac.fr/evenementiel_2_1247.html

Après un accueil chaleureux, nous écoutons le programme et l’itinéraire de cette superbe journée.

Nous voilà donc partis pour un parcours d’exception autour du Lac d’Annecy!

Premier arrêt sur les hauteurs de Duingt, direction Entrevernes. Au premier plan, vue
panoramique sur le Château du bout du Lac. Puis le petit lac et face à nous, Talloires :

Malgré un petit vent plutôt frisquet. Nous redescendons et empruntons les petites ruelles pour un
coup d’œil atypique du centre-bourg de Duingt.

Second arrêt à Bredannaz, le long de la Voie Verte sur la rive Ouest du lac d’Annecy (l’une des
Voies Vertes les plus panoramiques ou des plus « scéniques » de France, selon Michel
Bonduelle).
Découverte de l’ancienne gare et sa vieille locomotive à vapeur :

Passage à Doussard, puis troisième arrêt à Talloires et repos de nos belles, au plus près du Lac,
à proximité du restaurant du Père Bise. La curiosité nous poussait à reluquer les menus affichés !

Visite de l’ancienne Abbaye de Talloires transformée en hôtel-restaurant 4 étoiles dont une partie
se visite :

Quatrième arrêt : l’Eglise de St-Germain-l’Ermitage, point de vue magnifique sur Talloires et le lac.

Cinquième arrêt à Bluffy où nous avons rendez-vous pour assouvir notre faim autour d’un
succulent repas, à l’Auberge des Dents de Lanfon.

Pour nous remercier de cette belle journée, notre guide et son épouse de « Les Deuches du Lac »
nous ont offert une bouteille de vin de Savoie par véhicule, faisant la joie de tous les participants.
Après ces agapes, nous repartions pour admirer un dernier point de vue, le Château de MenthonSt-Bernard, puis descente par la route des Aravis et arrivée à Veyrier-du-Lac, devant le restaurant
Yoann Conte, élève de Marc Veyrat.
Nous terminons ce beau parcours par un dernier arrêt au Petit Port, à Annecy-le-Vieux, où nous
nous offrons une chaleureuse accolade, en l’honneur de cette superbe sortie « dégommage »,
cela malgré les nuages, le froid et un peu de pluie qui n’auront pas réussi à nous décourager!
Pour terminer, tirons un coup de chapeau à Patrice ALBERT et son épouse, pour leur brillante
idée d’avoir fondé « Les Deuches du Lac » et souhaitons leur un franc succès.

