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SAVOIE PARACHUTISME INSTITUT YOFI CROIX DE SÉVRIER, LE SEMNOZ

L’ABBAYE DE TALLOIRES

DANS LES ANNÉES 90, cette ancienne enseignante en histoire de l’art 
en région parisienne tombe amoureuse d’Annecy et de son lac lors 
d’un voyage. Elle envisage alors de s’y installer avec son mari, et de 
reprendre une affaire. Tous deux visitent des entreprises en liquida-
tion judiciaire. Ils découvrent alors Les Trésoms*. Coup de cœur. Tout 
s’enchaîne. Hôtel 4 étoiles, rénovations régulières, construction de 
villas haut de gamme, restaurant étoilé en 2021, achat et rénovation 
complète de Pureform, une salle de sport dotée d’un spa et bientôt 
d’un restaurant healthy et d’un pôle de professionnels (ostéo, kiné, 
naturopathe…). Leur démarche est écoresponsable : réduction des 
produits d’entretien au profit du Vapodil (vapeur sèche), mise en 
place d’un éco-digesteur, produits locaux et de saison, arrêt de cer-
tains produits (dont le thon), ruches, économiseurs d’eau… « Nous 
sommes en constante évolution, remise en question, apprentissage », 
explique cette amoureuse de la nature, toujours tout sourire.

SON REPAIRE CHOCOLATÉ « J’ai découvert le travail d’excellence du 
maître chocolatier Sébastien Fautrelle en lisant “Carnet d’Art”. Son 
œuf bleu Klein, orné de papillons, m’a tout de suite plu. J’ai été bluffée 
par ses créations, notamment par un subtil mélange chocolat du 
Brésil - banane. Ses macarons aussi sont superbes. » 11 € les 8.
Sébastien Fautrelle. 4, place des Thermes, Aix-les-Bains. Tél. : 04 79 35 03 48.

SES BALADES NATURE « Le Semnoz est mon terrain de jeu préféré, et 
je raffole des Croix de Sévrier, une escapade nature que je fais une 
à deux fois par mois. Le sentier, qui démarre à Sévrier, est balisé, 
traverse de jolies forêts, et offre, au pied des trois croix, un panorama 
superbe sur le lac. Il faut compter environ 2 h 30, et le dénivelé est de 
330 mètres. Et quand je veux randonner plus tranquillement, je file 
au Taillefer, la vue est également époustouflante ! » 

SA DOSE D’ADRÉNALINE « J’ai effectué une centaine de sauts, en 
chute libre, à 4 000 mètres d’altitude, face au mont Blanc. La des-
cente ne dure que 50 secondes, mais le temps semble s’arrêter. C’est 
une expérience intense, où chaque geste compte. J’aime cette sen-
sation de liberté, être assise dans le ciel et contempler la beauté du 
monde. » À partir de 255 € le saut en tandem.
Savoie Parachutisme. Aéroport de Chambéry, Le Viviers-du-Lac. 
Tél. : 06 13 09 61 56. savoieparachutisme.com

SON REFUGE DÉCONNEXION « L’hôtel-restaurant L’Abbaye de Tal-
loires est un lieu chargé d’histoire, empreint de romantisme. J’aime 
son atmosphère calme, sa situation au bord de l’eau dans la sublime 
baie de Talloires, et boire un verre sous les platanes. Et, bonus, la 
cuisine est généreuse, gourmande et fine. » À partir de 59 € le menu.
L’Abbaye de Talloires. 2, chemin des Moines, Talloires-Montmin.
Tél. : 04 50 60 77 33. abbaye-talloires.com

SA PAUSE BEAUTÉ « Ma fille m’a fait découvrir l’institut Yofi, un tout petit 
espace intimiste. Pour booster mes cheveux abîmés par des lavages 
à répétition, car je fais beaucoup de trails, j’ai testé leur soin botox 
capillaire. Il rend les cheveux souples, doux, plus forts, et brillants. Et 
l’effet dure plus d’un mois ! » 60 €. l
Institut Yofi. 2, passage de la Cathédrale, Annecy. Tél. :  07 81 40 65 89. 
institutannecy-yofi.com

LA DYNAMIQUE PROPRIÉTAIRE DE L’HÔTEL 
ÉCORESPONSABLE DES TRÉSOMS DÉVOILE SES 

SPOTS PRÉFÉRÉS POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE.

VÉRONIQUE
DROUX

LES BONNES ADRESSES DE

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIE HAINAUT 

*Les Trésoms. 15, boulevard de la Corniche, Annecy. 
Tél. : 04 50 51 43 84. lestresoms.com

SPÉCIAL ANNECY, CHAMBÉRY, AIX-LES -BAINS
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MODE, FOOD, BEAUTÉ… 
NOS CRUSHS DE 
RENTRÉE DANS CETTE 
SUPER RÉGION. 

QUOI  
DE 

PAR JULIE HAINAUT

LAC D’ANNECY

JULIE ERLICH

DES TERRASSES ÉPHÉMÈRES
Elles fermeront quand la météo l’aura 
décidé (fin septembre, voire fin octobre). 
On file à L’OUVR’BOITTE (691, route d’Al-
bertville, Sévrier) déguster bowls et tapas 
face au lac, à TERRE DE BELLEVARDE (route 
d’Entrevernes, Duingt) se repaître de 
chakchouka dans une ambiance cham-
pêtre en admirant le château… Ou à 
SURFACE (baie d’Angon, Talloires), notre 
coup de cœur de l’été, une table d’hôtes 
à fleur d’eau, qui régale à coups de mets 
ultra-travaillés (70 € l’expérience). Parfait 
pour reprendre en douceur. 
lac-annecy.com 

UN CHIC HÔTEL
Autrefois hôtel des postes d’Aix-les-
Bains, cette belle bâtisse de 1896 abrite 
aujourd’hui MAISON LÉOPOLD, un hôtel 
luxe et design au cœur historique de la 
station thermale. Soit huit chambres amé-
nagées avec chacune une ambiance 
unique, à partir de mobilier chiné ou de 
designer. Les pierres, ferronneries et mou-
lures ont été conservées pour préserver 
l’âme du lieu. En prime, une belle terrasse 
avec vue sur la ville et la dent du Chat. 
À partir de 200 € la nuit.
7, rue Davat, Aix-les-Bains. Tél. : 04 58 17 17 18.
hotelmaisonleopold.com

UN SHOP ÉTHIQUE
Coup de cœur pour la nouvelle boutique 
de naturopathie L’ESSENTIEL dans 
laquelle dénicher des produits locaux, 
bio, écoresponsables. On a repéré le 
maquillage vegan Zao, les tisanes Alp’in 
Tea, les cosmétiques annéciens Douceur 
du lac, les lingettes lavables Néobulle 
(8,50 € les 5) et les bougies végétales 
Audine (19 €). Et tout le nécessaire pour 
fabriquer ses propres produits de beauté 
ou de ménage. Accueil sympathique.
332, route de l’Église, Saint-Jorioz.
Tél. : 04 85 46 49 87. lessentiel-naturopathie.com

DES SACS PIMPÉS
Dans son petit atelier à Aix-les-Bains, la 
Chambérienne JULIE ERLICH, passée 
notamment par la prestigieuse maison de 
maroquinerie Hermès, conçoit de jolis 
sacs à partir de cuirs haut de gamme pro-
venant de stocks dormants des grandes 
maisons de luxe françaises et de leurs 
fournisseurs, et favorise le tannage végé-
tal. Sacs de voyage, bandoulière, mini, 
oversize, cabas de courses à roulettes 
(360 €), pochettes pop (40 €), porte-
feuilles élégants… Il y en a pour tous les 
goûts. Joli choix de ceintures également.
julieerlich.com

UN COFFEE SHOP HEALTHY
Luminaires en rotin, murs verts pimpants, 
sièges moelleux, tables en bois, bowls 
salés et sucrés, cafés à gogo (lungo, 
latte, flat…), smoothies, gaufres, pan-
cakes : le tout nouveau « break & cof-
fee » LE MUG’S, qui a ouvert en juillet, a 
tout bon. On peut y grignoter à toute 
heure de la journée, du petit-déjeuner 
au goûter, et chaque préparation est 
personnalisable. « Tout est réalisé à par-
tir de produits frais ! », garantit l’équipe. 
12,90 € le bowl.
4, rue de Boigne, Chambéry. lemugs.fr
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RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ERIN DOHERTY. RESPONSABLE : ANNE-MARIELLE FRANCHETEAU-GARDE. RÉALISATION : ETX STUDIO (RELAXNEWS). RÉDACTRICE EN CHEF : SYLVIE LAIDET. 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTE : MAGALI HIRN. SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : FRANÇOIS ROUSSEAU. RESPONSABLE PÔLE IMAGE : SANDRINE SAUVIN ; ADJOINTE : 
STÉPHANIE DUCHÊNE, AVEC CATHY BONNEAU. A COLLABORÉ À CE NUMÉRO : JULIE HAINAUT. SERVICE PUB : CMI MEDIA RÉGIONS. TÉL. : 04 72 40 44 48 .

Plus que deux jours pour admirer les œuvres d’art insolites 
et éphémères de la 4e édition du FESTIVAL ANNECY 

PAYSAGES qui parsèment la ville (jusqu’au 26 septembre). 
Chaque installation intègre les questions de l’équilibre 
nature/ville. Il existe également un parcours pérenne, 

à apprécier toute l’année. annecy-paysages.com

INSTALLATIONS GRANDEUR NATURE

UN BAIN SONORE
À la MAISON LA SUPERBE, on s’allonge 
sur le sol, on ferme les yeux et on se laisse 
bercer par la voix et le concert de bols de 
cristal, une technique ancienne venue 
d’Asie et qui apporte une sensation 
intense de bien-être. Les vibrations 
sonores émises titillent nos chakras, 
touchent toutes les cellules de notre corps 
et rééquilibrent les trajets énergétiques, 
permettant ainsi de nous libérer des 
innombrables pensées que produit notre 
mental en permanence. Un véritable 
massage intérieur aux multiples vertus : 
diminution du stress, amélioration de la 
clarté mentale. 60 €.
29, rue Vaugelas, Annecy. Tél. : 04 50 19 94 60. 
maisonlasuperbe.com

DU SURF LACUSTRE
On profite de l’été indien en s’initiant à 
l’E-FOIL , un hydrofoil électrique qui 
permet de surfer au-dessus des eaux 
turquoise du lac du Bourget. On enfile 

une combinaison, un casque et un gilet 
(fournis) et on suit les conseils du prof. 
Les genoux légèrement pliés, on s’ins-
talle debout sur la planche, et on essaie 
de tenir en équilibre pendant que  
la planche décolle au-dessus de l’eau. 
Sensations for tes garanties. 60 €  
les 30 mn.
Port de Charpignat, Aix-les-Bains. 
Tél. : 06 25 19 33 11. wildcoastefoil.com

DES BIJOUX ÉNERGISANTS
Le concept store de produits made in 
France DUPONTDUPONT STORE, ins-
tallé à deux pas de la vielle ville d’An-
necy, a imaginé une jolie collection de 
bijoux « énergisants » et épurés. Sau-
toirs et bracelets plaqués or sont ornés 
d’une médaille sur laquelle est gravé 
un petit mot : liberté, force, amour, cou-
rage, espoir, abondance, absolu, foi… 
« Nous croyons au pouvoir des mots et 
à la puissance des intentions », pré-
cisent les deux créatrices. Bonus : les 
bijoux sont tous fabriqués en Haute-
Savoie. 79 €.
6, rue de la Poste, Annecy. dupontdupontstore.fr 

UNE BOULANGERIE BIO
ARISTIDE ,  première boulangerie 
100 % bio au levain d’Annecy, a ouvert 
ses portes. On se régale de brioches, 
biscuits, et de multiples pains intégrale-
ment pétris et cuits sur place devant 
nous, sans cloison. On craque pour le 
Khorazan (12 € le kilo), le pain de cam-
pagne aux noix, et le sportif, aux graines 
et aux fruits. Chaque mois, de nouvelles 
recettes sont proposées. Mention bien 
à l’engagement éthique du lieu : électri-

cité 100 % renouvelable, fournisseurs 
locaux, livraisons à vélo, invendus remis 
à la Croix-Rouge.
5, rue de la Gare, Annecy. Tél. : 04 50 32 69 78. 
boulangeriearistide.com

UN BAR À PÂTISSERIE
Canapés moelleux, pâtisseries toutes 
aussi bombées, petites cheminées, 
table d’échecs, comptoir en marbre : le 
salon de thé du PETIT HÔTEL CONFI-
DENTIEL , qui ouvrira dans quelques 
semaines, sera le spot to be pour rechar-
ger les batteries. On y dégustera maca-
rons et autres gâteaux imaginés par 
Cédric Pernot, en admirant la déco bien 
pensée par Caroline Lory, architecte 
d’intérieur ayant collaboré avec Phi-
lippe Starck. Bar à cocktails le soir. l
10, rue de la Trésorerie, Chambéry. 
Tél. : 04 79 26 24 17. petithotelconfidentiel.com

SPÉCIAL ANNECY, CHAMBÉRY, AIX-LES -BAINS
MAISON LA SUPERBE

DUPONTDUPONT STORE

ARISTIDE
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