
 

Arrivée à Annecy vers 10H45. 
 

Installation à votre hôtel situé dans Annecy.  
 

Déjeuner et après-midi libres pour profiter du retour d'alpages 
Au début de l'automne, les troupeaux redescendent de l’estive 
où ils ont passé les beaux jours. Ce retour dans la vallée est 
symbolisé et fêté depuis le moyen-âge. Les rues d’Annecy sont 
alors envahies de troupeaux colorés, artisans, vieux métiers, 
groupes folkloriques, producteurs de produits savoyards….  
 
19h00 : apéritif d'accueil pour la 16è remise du Prix Littéraire 
Inter CE Cezam 
20h00 : classement national avec remise du prix en 
présence du (ou de la) lauréat(e). Echanges avec l'auteur. 
Présentation de la sélection 2014 !  
22h00 : buffet dinatoire savoyard avec dédicaces des auteurs 
présents ! 
(participation à la cérémonie facultative mais à préciser à l'inscription ! ) 
 
Dimanche :  
Petit déjeuner à l'hôtel. A partir de 8h00 vous pourrez découvrir 
en libre le marché de la vieille ville, ses spécialités savoyardes... 
 

vers 10h00 : visite guidée pédestre d'Annecy, l'une des cités 
médiévales et renaissances les mieux préservées. La présence 
de l'eau sous les églises, le long d'une galerie, sous les 
frondaisons d'un parc, surprend parfois le promeneur. Le Thiou, 
déversoir naturel du lac, règne sur la vieille ville. Il en est l'épine 
dorsale et a été pendant longtemps une source d'énergie 
artisanale. Les quais, construits au 19ème siècle, ont remplacé 
les moulins qui le bordaient.  
 

Déjeuner en commun - Excursion dans l'après-midi (sur Annecy 
ou aux environs non définie à ce jour).  
Départ de Savoie vers 17h00.  
Retour dans vos villes de départ entre 19h00 et 21h00. 

 

Transport autocar +  1 nuit avec petit déjeuner hôtel 2** 
Annecy centre (chambre seule + 40 €) + soirée remise du prix 
avec buffet + déjeuner dimanche + visites citées +  
coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble pour  les 
Droits de l'Homme (+ 0,15  € mini).                   Coût réel : 180 €  

ACEB 71 -  Cu l tu re  -  Lo is i rs  -  Voyages  -  IDĖ  imma t r i cu lée  au  reg is t re  des  Opé ra teu rs  de  voyages  sous  l e  N°  IM071100011   

2 jours / 1 nuit 
  
Samedi 12 au dimanche 13 octobre 2013 

Retour d'alpage à Annecy  
& remise du prix littéraire "Cezam"  

Une petite escapade en pays de Savoie ouverte à tous mais aussi et surtout aux lecteurs (votants ou non 
votants) du Prix littéraire Inter CE Cezam 2013. Qui, parmi les dix auteurs francophones ou européens 
sélectionnés et publiés récemment par des petites et moyennes maisons d’édition remportera la victoire en 
2013 ? Verdict le 12 octobre prochain au soir !  

 

Prix :           € / personne 
                    € / lecteur du prix littéraire 2013 

DÉPARTS samedi  
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :  
  - 6H30 MONTCEAU       - 7H45 CHALON 
  - 7H00 LE CREUSOT         - 8H30 MACON 


