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Communiqué de presse – Annecy – Lundi 1er août 2022 

 

 

Ce samedi 6 août 2022 aura lieu la 48ème édition de la Fête du Lac d’Annecy. 
Celle-ci se tiendra après deux années d’absence liée à la pandémie. 

Cette année, la fête du lac bénéficiera d’une nouveauté qui permettra d’éviter les bouchons 
monstres habituels. Sur proposition de l’ARDSL, la SNCF et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont mis 
en service trois départ nocturnes d’Annecy pour profiter de la fête du lac sans perdre du temps 
dans les bouchons. 

Ces trois trains quitteront Annecy à partir de 23h35, pour laisser le temps aux spectateurs de 
rejoindre la gare après le spectacle. Ces trains relieront Annemasse et Genève (via Pringy, Groisy, La 
Roche et Reignier) d’une part et Aix-les Bains et Chambéry d’autre part (via Rumilly, Albens et 
Grésy-sur-Aix).  

Dans le détail, les horaires des trains seront les suivants : 

Gare/Destination Annemasse Chambéry Annemasse  

départ Annecy : 23h35 Annecy : 23h55 Annecy : 00h24 
 Pringy : 23h39 Rumilly : 00h10 Pringy : 00h28 

 Groisy : 23h50 Albens : 00h18 Groisy : 00h39 

 La Roche/Foron : 00h10 Grésy/Aix : 00h26 La Roche/Foron : 00h59 

 Reignier : 00h19 Aix-les-Bains : 00h32 Reignier : 01h07 

arrivée Annemasse : 00h30 Chambéry : 00h44 Annemasse : 01h18 

L’ARDSL se félicite de la création de ces trois trains. Ils permettront enfin aux visiteurs de pouvoir 
profiter du plus gros spectacle de Haute-Savoie sans perdre plusieurs heures dans les bouchons. Ces 
trains répondent aussi à l’enjeu des mobilités douces dans le contexte toujours plus prégnant du 
changement climatique. 

A noter que les usagers pourront effectuer leur voyage aller avec un TER de leur choix et 
bénéficieront d’un rabais exceptionnel de 40% sur leur billet aller-retour. Tous les détails (horaire 
aller et modalités de tarif) sont à retrouver sous https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-
alpes/decouvrir/evenements/fete-du-lac-annecy  
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