
Plan de la fête et itinéraire du défilé
Itinéraire et programmation susceptibles de modifications

Rendez-vous à l’automne 2023 
pour le 50 e  anniversaire !

Annecy Traditions
tél. : +33 (0)450 46 87 91

annecytradition74@gmail.com
http://annecy-traditions.fr

L’affiche 

est en vente sur nos 
stands au prix de 5 €

Annecy Traditions et la Ville d’Annecy remercient  
tous les acteurs de cette fête et les partenaires

Les Alpages,Les Alpages,
le Retour !le Retour !
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Itinéraire du défilé

Podium animations 
flokloriques musicales 
et culturelles

Points d’information

Toilettes

Emplacement réservé 
aux personnes à 
mobilité réduite

Locomobile
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DÉPART ET ARRIVÉE
DU DÉFILÉ

FERME DES JEUNES 
AGRICULTEURS Les Alpages,Les Alpages,

le Retour !le Retour !
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
ANNECYANNECY



Annecy en Fête des Alpages
L’ensemble des bénévoles d’Annecy Traditions sont heureux de vous 
inviter au Retour des Alpages 2022, après 2 années d’annulation.

Avec le Retour des Alpages, c’est une plongée au cœur de nos  
traditions, qui vous est offerte, le temps d’une journée très attendue par 
les Annéciens et visiteurs. Paysages montagnards, alpagistes, artisans, 
groupes et orchestres folkloriques animeront notre vieille ville. Tandis 
que le défilé des animaux restera un spectacle unique, mémorable pour 
les enfants comme pour les grands et en vedette les vaches couronnées 
de fleurs.

Ouvrez vos yeux sur les couleurs et ressentez l’atmosphère !
Venez nous rejoindre en ce jour festif pour assister à la convergence 
des arts, des métiers, des parfums, des goûts et des couleurs. Bref, 
quelques notes des pâturages dans un subtil mélange rural et citadin.

C’est une journée entièrement consacrée aux petits bonheurs simples 
et vrais. Les anges des montagnes toucheront vos cœurs.
Notre association Annecy Traditions fera tout ce qui est possible pour 
que vous passiez une très belle journée, inoubliable de retrouvailles, 
dans ce cadre somptueux.

Bienvenue au Retour des Alpages 2022 !

Yves Bastard-Rosset
Président d’Annecy Traditions

Renseignements, accès et hébergements :
Ville d’Annecy : www.annecy.fr
Office du tourisme du lac d’Annecy : www.lac-annecy.com
Transports urbains de l’agglomération d’Annecy : www.sibra.fr

Le grand retour  
de la transhumance alpine  
à Annecy !
C’est avec beaucoup de joie que nous retrouvons cette année une  
tradition chère à tous les Annéciens : le Retour des Alpages. Après deux ans 
d’absence, ce grand rendez-vous reprend enfin toute la place qui lui revient 
dans les rues d’Annecy, pour une 47ème édition très attendue !

Une journée durant, les habitants comme les nombreux visiteurs venus 
des pays voisins, pourront renouer avec la culture haut-savoyarde et ses  
savoir-faire ancestraux : artisanat d’antan, démonstration de métiers  
oubliés, musiques du folklore local et saveurs de terroir… C’est un concen-
tré de tradition alpine qui rayonnera dans les rues de la vieille ville pour 
faire honneur à notre histoire.

Et comme chaque année, les troupeaux de centaines d’animaux, de retour 
des pâturages où ils ont passé l’été, défileront en musique, accompagnés 
des éleveurs et producteurs de la région.

La Ville d’Annecy se réjouit qu’à travers cet événement incontournable, 
nos traditions perdurent et continuent de susciter la surprise, la joie et 
l’attachement du public. Merci à l’association Annecy Traditions de conti-
nuer à les faire vivre inlassablement, et bravo aux nombreux bénévoles,  
partenaires et services municipaux investis pour la réussite de ce temps 
fort de l’année, qui marque l’arrivée de l’automne dans nos montagnes.

François Astorg
Maire d’Annecy

Merci de laisser le passage au défilé
et de rester vigilant avec les animaux !

De 9h à 18 h
Les rues de la Vieille Ville s’animent avec la présentation des métiers 
d’autrefois et l’artisanat de nos vallées accompagnés des mélodies de 
groupes folkloriques et musicaux.

 Orchestres & Podiums 
Podium place Ste-Claire : les accordéonistes du val d’Arve
Podium rue de la République : La Yodleuse des Aravis Magalie -  
ambiance des alpes
Rue Filaterie : orgue de barbarie et chants,  Laure Pauthex, Mickrustik, 
accordéon et chant, Stéphan Jacquet
Podium place Notre Dame : accordéonistes du val de Thônes
Podium place François de Menthon (Courier) : Flash Harmonicas 
et l’Harmonica Savoyard, Ferme des jeunes agriculteurs, tonte des 
moutons par Tradimontagne
Podium Église St Maurice : TYROL’Alpes
Podium rue Joseph Blanc : Bulles d’Air
Un peu partout : Rigot et Dupeyron, Adieu je t’ai vu, L’Accord des Alpes

À 14h30 
 Le grand défilé 
Les reines et rois de la fête accompagnés de leurs pages :
Les vaches (tarines, abondances, montbéliardes etc...)
Moutons, chèvres, ânes…
Vaches des jeunes agriculteurs et des amis du Vieux Seynod
Les moutons de Tradimontagne
Les ânes de la Loire, tracteur cube papin 
Les Gentianes de Beaufaron,
Le cheval de Feug, les chevaux miniatures,
Les oies de Passaquay 
Les chiens, Tract’aux pattes, St Bernard, Bouviers Bernois

 Les sonneurs 
Sonneurs de Savoye
Les Sonneurs de Haute Nendaz
Les Sonneurs des Ponts de Martel
Les Trompes de Chasse de Poisy

 Les groupes 
L’écho de nos Montagnes
Le Pays de Bresse
La Brigade de Savoie 
La Clicca d’AOSTE
La Gergovia
Lou Benettons
Les Saintfoins
Frontière de Hte Tarentaise
Trossingen d’Allemagne
La Gigouillette
Lou P’tious pas d’Ayze.
Avec la participation des Ptiouts Jean de Vovray - Annecy


