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          Annecy, le 17 septembre 2018 

Cher Compagnon, 

Comme l’an passé, le samedi 13 octobre nous participerons à nouveau au 

« Retour des Alpages » à Annecy, à l’invitation d’Annecy Traditions. Cette année 

notre bailliage d’Annecy-Lac & Aravis sera heureux de vous recevoir sur ses terres 

avec une réelle fierté.  

Voici les informations pratiques pour le « Retour des Alpages », samedi 13 octobre 

2018 : 

A partir de 10h00, arrivée des Compagnons et stationnement dans la Cour du Collège 
Saint Michel, 27 Faubourg des Balmettes. Un vestiaire sera mis à notre disposition 
pour que nous puissions nous changer dans de bonnes conditions. Ne pas laisser 
d’objet de valeur dans les voitures. 
Nous vous recommandons de faire autant que possible du covoiturage pour limiter le 

nombre de véhicules. Un laisser-passer sur lequel vous devrez inscrire le N° 

d’immatriculation de la voiture, qui devra être visible par la police et les agents de 

sécurité, sera remis aux Compagnons inscrits pour qu’ils puissent accéder au parking. 

A 11h30, pour celles et ceux qui le souhaitent, déjeuner au NOVOTEL Centre ATRIA, 
1 avenue Berthollet, pour 13,00 €. Menu unique : plat, dessert, boissons, café. 
Nécessité de s’inscrire. Le nombre de repas maximum est de 50 personnes. 
 
A13h30, Rendez-vous Faubourg des Balmettes, à hauteur de la porte Sainte Claire, 
pour la mise en place du défilé. 
 
A 16h00, fin du défilé et verre de l’amitié, Place Georges Volland. 
 
L’objectif est de nous retrouver une quarantaine de Compagnons, hommes et femmes  

en costume, quota exigé par l’organisation Annecy Traditions.  

Cela étant, si certains Compagnons sont empêchés, ils peuvent exceptionnellement 

prêter leur costume. Merci de retourner le bulletin de participation très rapidement 

car nous devrons envoyer un laisser-passer aux inscrits et communiquer le nombre de 

participants à Annecy Traditions ainsi qu’à Novotel auprès de qui la Compagnie doit 

confirmer la réservation. 

 Pierre CARDONA 

 Bailli d’Annecy-Lac & Aravis 

  

 


