
BALADES

Venez découvrir ou redécouvrir 
cette rivière et son écosystème 
particulier appelé la ripisylve, à 
l’occasion d’une balade 
botanique et ludique.

  À la découverte des arbres
  le long du Thiou (dès 7 ans)

Profitez de ce voyage sonore 
illustrant la vie au bord du 
Thiou à di�érentes époques. 
Depuis la faune sauvage d’un 
lointain passé jusqu’à la vie 
urbaine actuelle, en passant 
par les artisans du Moyen-Âge 
et l’histoire de la turbine de 
Brassilly.
Laissez-vous embarquer par 
ces sons du temps passé.

  Le Thiou, un voyage
  sonore au fil du temps
  (dès 10 ans)
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vendredis de l’été,
du 11 juillet au 29 août

10h-11h15 

_ Réservation et paiement en ligne sur laturbine.annecy.fr
_ Ouverture 15 jours avant la date
_ 16 places disponibles. Annulées en cas de pluie
_  Balades dès 7 ans, enfant accompagné d’au moins un adulte inscrit
_  Renseignements auprès des médiateurs : mediation.turbine@annecy.fr
_ Tarifs : de 3€ à 5€
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Dans le cadre de
Annecy Paysages

DÉCOUVREZ
LA BALADE
EN VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=8tEyftv-8lU


BALADES CONNECTÉES

Aviez-vous remarqué ce détail sur 
cette façade ou déjà emprunté ce 
petit passage en centre-ville 
d’Annecy... ? La découverte de ces 
lieux insolites se fait au gré d’une 
promenade ludique et comme une 
chasse au trésor, GPS à la main.

  Annecy Insolite

Déambulez dans Annecy à 
l’écoute des sons bruts de 
la ville. Une véritable 
immersion dans cet univers 
sonore pour découvrir la 
ville autrement en ouvrant 
grand les oreilles ! Vous 
n’avez jamais écouté la ville 
cela auparavant.

  Hors les Murmures

La chasse au trésor du XXIe 
siècle. Avec une application 
de GPS et votre meilleur sens 
de la déduction, venez 
résoudre des énigmes pour 
trouver des caches disposées 
dans les murs d’Annecy.

  Géocaching
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Les mercredis 21/06,
19/07 et 16/08

9h30-11h30

Rendez-vous devant
la salle Pierre Lamy
(12 rue de la République,
Annecy)

Les mercredis 5/07 et 2/08
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9h30-11h30

Rendez-vous sur
l’esplanade de l’hôtel
de ville, Annecy

Les mercredis 12/07 et 9/08

Découvrez Annecy
par la poésie : écoutez
les mots des poètes
de toutes époques
face au lac, aux rues
et aux monuments.

  Annecy en poésie
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Les mercredis 28/06,
26/07 et 23/08 

9h30-11h30

Rendez-vous devant
la Préfecture (rue Louis
Revon, Annecy)

_ Réservation et paiement en ligne sur laturbine.annecy.fr
_ Ouverture 15 jours avant la date
_ 16 places disponibles. Annulées en cas de pluie
_ Balades connectées dès 7 ans, enfant accompagné d’au moins un adulte inscrit
_ Tablettes, casques et écouteurs prêtés par la Turbine (ou prenez les 
   vôtres en filaire)
_ Renseignements auprès des médiateurs : cyberespace@annecy.fr
_ Tarifs : de 3€ à 5€
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Jeudi 27/04
GRATUIT

(en partenariat avec la
médiathèque Bonlieu)

Sur réservation au
04 85 46 76 00

15h-17h
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