
Les partenaires de La grande balade

Un événement Bonlieu Scène nationale Annecy
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#LaGrandeBalade2020 #Ensemble

INFOS PRATIQUES

LIEU  
Station du Semnoz

DÉPART  
Combe à Hugette
Téléchargez la carte en flashant le QR Code 
ci-dessous  

Le parcours sera affiché dans la station et 
un fléchage vers le départ vous aidera à 
partir dans le bon sens. 

BALADE

• HORAIRES EN CONTINU DE 
11H À 15H (DERNIER DÉPART) 
Il est conseillé d’arriver sur place une 
demi-heure avant votre heure de départ 
souhaitée.  
 
• DURÉE 2H  
Balade facile ouverte à tous,  
4km de descente.

PRIX LIBRE  
L’accès est gratuit mais vous 
pouvez contribuer à la réussite de 
cet événement par solidarité avec 
les artistes et les organisateurs en 
participant financièrement sur place 
à l’entrée de la balade. Un badge vous 
sera délivré ainsi qu’un titre de transport 
si vous empruntez le Télécabine. 
La carte bleue et le sans contact seront 
privilégiés. 

ACCÈS AU DÉPART DE LA BALADE 
À PARTIR DU PARKING DE 
LA STATION DU SEMNOZ
• Télécabine Le Belvédère - accès libre -   
1er départ à 10h.
• À pied : 30min de marche à partir du 
parking de la station (dénivelé de 100m). 
• Navette au départ du parking toutes 
les 10min (service en rotation). 

ACCÈS  À LA STATION DU SEMNOZ
En voiture :  
• Au départ d’Annecy centre et de 
Quintal : 
> direction : station du Semnoz. 
• Au départ de Sévrier : 
> direction Col de Leschaux, 
puis Station de Semnoz.
En bus :  
La Ville d’Annecy affrète des cars 
gratuits au départ de la gare 
routière d’Annecy. Départ de 9h30 
à 14h. Dernier retour à 18h. 
(Détail des horaires sur bonlieu-annecy.
com et sur annecy-paysages.com) 
 
 
VOUS POUVEZ PIQUE-NIQUER 
SUR PLACE OU VOUS RESTAURER 
Le Châtillon / Les Rochers blancs / Le 
Courant d’Ere / Crêperie du Semnoz

Le port du masque est conseillé dans les 
points de rassemblement (départ) ; le respect 
des distances de sécurité sanitaire entre les 
groupes est obligatoire pendant la balade. 
 
Par respect pour l’environnement, ne 
pas jeter vos déchets sur le parcours.

programmation Bonlieu Scène nationale Annecy et L’Onde & Cybèle/Blaise Merlin
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Une belle promenade dans les sentiers du Semnoz  

avec 100 artistes 
danseurs, comédiens, circassiens, musiciens... 

bonlieu-annecy.com / annecy-paysages.com

AVEC LES ARTISTES INVITÉS : 
DANSEURS, COMÉDIENS, CIRCASSIENS, MUSICIENS...

EN LES REMERCIANT

Sandra Abouav • Jean-Baptiste André • Thô Anothai & Alexandre Castaing • Camille 
Boitel • Yoann Bourgeois / Marie Vaudin • François Chaignaud • Fanny de Chaillé –  
Jérome Andrieu • Philippe Decouflé & 8 danseurs • Hafiz Dhaou & Aïcha M’Barek • 
Jean-Claude Gallotta / Naïs Arlaud, Angèle Methangkool-Robert, Bruno Maréchal 
• Edouard Hue & Yurié Tsugawa • Johanne Humblet – Les filles du Renard Pâle •  
Emmanuelle Huynh • Chloé Moglia • Rachid Ouramdane & Nathan Paulin /  
Jean-Camille Goimard • Saief Remmide / Gaho Takahashi, Antoine Deheppe • 
Alexandre Roccoli / Farid Ayelem Rahmouni • François Veyrunes / Emily Mézières, 
Francesca Ziviani • Philippe Vuillermet / Stéphane Buisson • Aéroscuplture  
• Clédat & Petitpierre • Pierre Giner • Ensemble acoustique Art Sonic (vents, 
accordéon) • Joce Miennel (flûtes) • Duo Ishtar / Maëlle Duchemin, Maëlle 
Coulange (harpe, voix, luth) • Nazzazzan trio / Haïm Isaacs, Gaël Ascal, 
Cyrille Froger (voix, piano, contrebasse) • Fanny Perrier-Rochas (chants 
byzantins, oiseaux) • Octantrion / Éléonore Billy, Gaëdic Chambrier (guitare 
mandole, nickelharpa) • Sébastien Palis (accordéon) • Frédéric Jouhannet 
(violons) • Quatuor Machaut (saxophones) • Morgane Le Cuff (harpe, chant) •  
Guillaume Loizillon (zoophonies) • Marie-Suzanne de Loye (viole de 
Gambe) • Julian Boutin (violon alto, appeaux) • Jean-François Vrod (violon, 
appeaux) • Jeanne Bleuse (clavecin) • Fabien Kanou (taïkos / tambours) &  
Mayu Sato (shakuhachi / flûtes japonaises) • Peter Corser (saxophone) • 
Sambala et Baobab Lise • Ardaillon & Sylvain Milliot / Cie Moteurs multiples  
• Yves Fravega / Cie l’Art de vivre • Moïse Touré – Cie Les inachevés • Jade & Cyril 

Casmèze / Cie Le singe debout

sam 18  
— dim 19 
juil 2020



Une grande balade spectaculaire et inédite le long des chemins de randonnée tout autour de la station du Semnoz.  
Une centaine d’artistes vont jalonner votre promenade toute en douceur et en descente à partir de l’arrivée du télécabine rouvert pour l’occasion. 

Musiciens suspendus dans les arbres, danses tout terrain, improvisations, concerts de clavecin dans les sous-bois, trampoline en plein champ, 
trapèzes montés dans les clairières, slackline impressionnante... vont rendre votre balade inoubliable ! Apportez votre pique-nique !

Dans le respect des gestes barrières et des distanciations physiques.


