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L'Epoque

T U R Q U O I S E enchâssée dans un écrin de cimes, ce LAC,
l'un des plus beaux d'Europe, se \ante d'être aussi devenu
le plus pur. A\cc lui, c'est toute une région, hommes, villages
et montagnes, qui passe au vert. Jusqu'aux chefs qui déclinent
dans l'assiette les perles du T E R R O I R . ParMarie-Amal
Bizalion. Photos : Roberto Frankenbergpour L'Express Styles.

ANNECY
ne manque

pas d'AIR

C'est un symbole fort, un formidable
prétexte pour dccouxin les cm irons
d'Annccv, Jean Sulpice jeune chef au
parcoui s fulgui ant, \ icnt dc i acci ochci
ses deux etoiles au sommet dc Val
Thoicns poui attcinr en douccui sur
les rixes dc Talion cs, dans la mythique
Aubcigc du Pere Bise Dc cc lieu qui a
icgalc Winston Churchill, Jean Paul
Sarti e, Charlie Chaplin ct la reine d' \n
glctcnc, lean ct sa femme Magah ont
gai dc l'cspi it maison, cher aux ^nnccicns
depuis plus d'un siecle Qui peuvent a
nouveau ) picndrc un cafe, un goûter,
s'offrir un cmoi gastionomiquc ou,
désormais, un joli moment bisti ot Bien
sur, il a fallu rcnovci, icndrc lustic aux
chalets qui ont pâti d'un manque d'en
ticticn ecs dci mel cs annees Maîs lom

du couple I idcc d'en fane un temple
au luxe ostentatoire Juste un hotel
d'une gl andc clcgancc, domine pai les
tons bleu canal d, vieil oi ct bois bi ut,
dcsoimais grand vitre sul Ic paic ct Ic
lac \\ cc quelques clins d'oeil au passe,
miroirs a tam fatigue, dédicaces Ah,
Brigitte Baidot écrivant sa « peur dc
grossn tellement e cst bon » ct casse
i oies en cui\rc gravées aux prénoms
dc la ti ibu Bise, dans lesquelles lean
Sulpice tambouille en memoire d une
saga familiale icmaïquablc

Ouvcitc en 1903, la table du Pere
Bise a obtenu une etoile en 1931 ct la
ti oisicmc, vingt ans plus tard consci \ cc
par les descendants jusque dans les an
nees 1980 Notamment poui lcui gl atin
dc queues d'ccicvisscs, icmis au menu
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Sur les PONTONS, de minuscules
silhouettes se dorent au soleil.
Envie soudaine de piquer une tête
à la plage de la Brune

par le nouveau chef. Ce dernier puise
peu à peu ses inspirations dans son en-
vironnement immédiat. A peine arrivé
à Talloires, le fou de cueillette sauvage a
déjà repéré les bons spots. Dans les bois
de Bluffy, il prélève des brassées d'ail
des ours, d'aspérule qui, séchée, prend
des notes vanillées, d'oxalis à l'acidité
réjouissante. Saute comme un feu follet
dans le pré voisin pour engranger pim-
prenelle au goût de noix fraîche, racines
de salsifis à saveur de cèpe, trouve encore
le temps d'apprécier le chant d'un oiseau
et le murmure du ruisseau. La récolte
va parfumer mousse de beaufort, escar-
gots élevés par Philippe Héritier (Do-
maine des Orchis, à Poisy), ou encore
anguille, perche ou omble chevalier que
lui apportera sur le ponton Elorent
Capretti, un des deux pêcheurs du lac.
Et teinter de poésie ses créations dictées
par l'omniprésence de l'eau : l'une, cheveux
d'ange de pomme de terre sur filet de
fera cerné de jus de cresson, accueille
au sommet des oeufs d'anguille : « Mon
clin d'œil au couple de cygnes qui niche
chaque année sur notre berge. » L'autre,
gelée de concombre vert d'eau tendue
comme miroir autour d'œufs de caille
et de fleurs de bourrache, évoque la
transparence du lac. Qui n'a pas toujours
été aussi pur.

Dès 1943, un scientifique, le profésseur
Hubault, lance l'alerte : rejets de pesticides,
dè détergents et d'eaux usées le menacent
d'asphyxie totale. Quinze ans plus tard,
le syndicat intercommunal du lac d'An-
necy, créé pour le sauver, entame un
énorme chantier de collecte, pompage
et traitement des eaux. Son président
Pierre Bruyère l'affirme : « Aujourd'hui,
97 % des eaux sont filtrées, on pourrait
boire à même le lac. » Et d'ajouter dans
un grand sourire : « Sans être chauvin,
c'est le plus pur d'Europe. » Reste à pour-
suivre la restauration des roselières, ces
bords du lac où souvent poussent les
roseaux, pour aider les poissons à frayer,
et puisque c'est aussi la mission du syn-
dicat, à terminer la piste cyclable, qui
bouclera bientôt le tour des berges. >
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Quel plciisii dc rouler sans bi uit ct
sans ti op d effort sur cc i liban tii e cnti e
montagnes ct i rv agc' Plus sportec cst
I ascension du Scmnoz maîs depuis peu
Ic magism Ovclablc a •\nncc\ loue dcs
VTT clceti iqucs \ cssa\ cr absolument
pour dc belles échappées sur Ic lac dans
les derniers lacets ct au sommet une
vue giandiosc dc la chaine dcs Alpes
jusquau mont Blanc Danti cs balades
plus tianquillcs offrent dcs points dc
vue aussi icmaïquablcs Le col dc la
Porclaz accessible par la i outc surplombe
Ic lac dans sa totalité On peut juste flâner
en terrasse du Chalet La Pncaz bon i cs
taurantd altitude ou gl impci quèlques
centaines dc mctics pour toucher du
doigt I cti ange monde dcs pai apcntistcs
qui s élancent pai dizaines dans le vide
picsquc a I aplomb du lac Le cccui se
serre a chaque cm oi maîs le spectacle
fascine Quèlques minutes plus taid les
voiles colorées se posci ont a\ cc plus ou
moins dc glace se vautreront parfois
dans les marécages dc la icscrvc naturelle
du Bout du lac Tourbicics rosclicicsct
prau ics humides y abntcnt une faune ct
une fiol e tirs riche, dont Ic castoi ci Rui opc
rcintioduit en 1972 ct la i ai e oichidcc
militaire Dci mel e suggestion d altitude
une balade tres cool au Roc dc Chere au
depart du golf du lac d \nnccv Daillcuis
lors dcs travaux d amenagement dc cc
golf la decouverte d un fossile inconnu
Icbulimc a servi dc pi ctcxtc pour mettre
Ic massif sous cloche

Le chemin serpente sous une hcti aie
baignccdclumicicdoicc aux sous bois
humides tapisses dc muguet ct dc houx
ou gl iv e musicienne ct pouillot sifflcur
s époumonent soudain on bascule sur
Ic \crsant Sud Quèlques dcgics dc plus
ct e cst I appai ition d essences méditer
ranccnncs ehcncs pubcsccnts gene
vricrs coi onillc parfumée Tres \ ite les
bch cdci cs se succèdent dont le dci mel
remaïquablc sous nos pieds une dalle
dc gl cs dans laquelle les moines dc I ab
ba\c dc Talloircs ont taille leurs meules
a gl ain laissant place a dc \ astcs cuv cttcs
Le i cg ii d tombe a pic sur la baie dc Tal
loues nvcs ciselées eaux alternant v cit
paic ct bleu loi Sur les pontons dc mi
nusculcs silhouettes se doicnt au soleil
Envie soudaine dc piquci une tete a la
plage dc la Bi une a Vcyrici du Lac
Pelouse nickel cioissant dc sable blond
eau transparente clic mente bien son
label Pa\illon bleu

D E P A R T I M M E D I A T

Lac d' Vance)
SE REN SEIGNER
Office de Tounsme
du lac d Vnnec\
04 ̂ 0 45 oo ̂
www lac annee}' com

YALLER
TGV direct Paris
Annecv a pai tii de 68 €
I aller retour
wwwvoyages sncfcom

Y DORMIR
Dans le Relais &
Chateaux chaige
d histoire avançant en
proue sm le lac tout
juste i épris par Jean et
Magali Sulpice C oup
de cœur poui la suite
18 avecjacuzzi sur la
tèl ras se poui la\ue
dnectesui lelac
I hai morue ambiante
la fine cuisine du chef
V parti! de 229 € la nuit

pour 2 personnes petit
dejeunei 29 € par
pei sonne Vubeigedu
Pei e Bise Talloires
04 50 60 72 oi
www peiebise com

SE RESTAURER
Foi t de ses 2 macarons
Laurent Petit ose une
cuisine ultra locaux e
dont les poissons du lac
et son jardin d aromates
sont les stars Un pur
moment de glace Menu
en^ 8ouiosa\euisa
partir de no € Le C los
des Sens Vnnecy le
Vieux 04 ^o 23 07 90
www closdessens com

Poui changer dc mc tout en restant
giccn dncction Duingt ou Odile ct
Daniel ont transforme une simple pen
sion dc famille en hotel 4 etoiles a\cc
parc ct plage privee leur Clos Marcel
cst si econome en enel gie ct respectueux
dc I cnvii onncmcnt qu il a di oit a I cxi
geant label Cic \crtc (i) Nul besoin
dc coller le moindre label a Laurent
Petit chef du Clos dcs Sens aAnncc\
le \icux tant sa demarche semble
unique AI approche dc la cinquantaine
il a compris I absurdité dc cuismci par
procui ation Exit gl ossistcs ct foui ms
scurs lointains Jc \cux connaître
I humain qui se cache derrière chaque
produit Se passci d un coup dc foie
gras ct dc saint jacques tout mrsci sur
Ic \cgctal ct Ic lacustre un risque
cnoimc Eh brcn non seulement il a
gai dc ses deux etoiles maîs chaque
bouchée cst une baffe puissante quon
n oublie pas dc sitôt son caviar dc fera
au cioquant magnifique a rouler en
polenta ci cmcusc son ccrc\ issc qu il
dcclmc en dentelle en taitarc en hisquc
pianotant sul toute la gamme dcs
sa\ cui s tete ct cal apacc incluses

\oila cc tom foit en gueule ct en
oxygène s achevé Une question tout
de même a quand les bateaux bus dec
triques poui dcscngoigcrlaioutcaux
heures cic pointe ? Cc serait une suite
logique aux travaux colossaux qui ont
rendu au lac sa purete originelle
• MARIE AMAL BIZALION
i) www closmarcel fi


