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ANNECY, LA MAGNIFIQUE

Ville des Alpes située à 450 m 

d’altitude, 50.800 habitants

(136.815 dans l’agglomération).

Préfecture du département de

la Haute-Savoie (74), sur le

Lac d’Annecy dans un écrin

de montagnes (au pied du

Mont Veyrier et du Semnoz).

Bénéficiant d’un site remarquable en aval du lac (le plus pur d’Europe),

Annecy affirme son image de “Venise des Alpes” qui donne à la ville son

irrésistible cachet. Cité reine des Alpes, à proximité de grandes stations de

sports d’hiver de réputation mondiale, elle offre une qualité de vie hors du

commun dans un cadre idyllique à proximité de la Suisse et de l’Italie.

”Un terrain de Jeux naturel et exceptionnel “

VILLAGES OLYMPIQUESAprès les JO, ces réalisations essentielles à la réussite de l’événement

pourraient être reconverties en habitations sociales et étudiantes,

en logements pour les saisonniers et les nouveaux arrivants ou en

centres d’hébergement pour les stages sportifs.

LE CEREMONIAL OLYMPIQUE AU BORD DU LAC

Un projet exceptionnel et une idée qui fait son chemin :

une cérémonie d’ouverture et de remise des médailles

au Pâquier à Annecy. Déjà évoqué dans ALPEO, le

concept unique d’une grande fête olympique sur le bord

du Lac d’Annecy a de quoi séduire : une mise en scène

artistique dans un lieu qui

offre l’une des plus belles

perspectives sur le lac et les

montagnes environnantes.

”Nous pouvons 

imaginer fair
e

la fête du Lac

pour l’ouverture

des Jeux
Olympiques “

Annecy
la Venise des Alpes

Le Pâquier pour l’ouverture

des Jeux Olympiques 2018 ?

LE PRIX DES JEUX

“On ne fera que les Jeuxque l’on peut se payer “
Pour le prix des Jeux, d’une manière très simple, on sebase sur les 350 millions d’euros d’investissement desJO de Turin en 2006. En effet, il y a les mêmes probléma-tiques : ce sont les derniers JO qui ont eu lieu dans lesAlpes. Mais, il faut savoir qu’ils ont dû construire unepiste de bobsleigh. Un investissement lourd. PourAnnecy 2018, on réutilisera la piste de La Plagne enSavoie. Le budget des JO sera étalé sur plusieursannées d’investissement et à la charge de différentesstructures publiques. On s’aperçoit que ce sont desinvestissements qui sont à notre échelle. C’est important.Il n’y aura que des décalages dans le temps pour favoriserles Jeux Olympiques. On ne sacrifiera pas d’autresinvestissements.

Gilles BernardConseiller délégué à la Municipalité d’Annecy encharge du dossier de candidature des JO d’hiver de 2018

GENEVE AUX PORTES DES JO ANNECY 2018

Ville de classe mondiale (780.000 habitants pour l’agglomération

transfrontalière). Genève pourrait offrir de nombreux atouts complé-

mentaires à la candidature haut-savoyarde comme un important

parc hôtelier et une plate-forme internationale aéroportuaire.

”Annecy-Genève en moins de 30 minutes
grâce à la nouvelle autoroute “

!
En exclusivité, Gilles Bernard - Monsieur
JO 2018 - nous a présenté le projet de la
candidature haut-savoyarde. Tour d’horizon
sur les nombreux atouts d’Annecy 2018 
et sur le concept de Jeux qui se veulent
naturels et authentiques.

Atouts JOAnnecy
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DES SITES SPORTIFS EXCEPTIONNELS
Fort d’un extraordinaire savoir-faire en matière d’organisationd’événements en Haute-Savoie (Championnats et épreuvesde Coupe du Monde, Kandahar, Tour de France, Couped’Europe d’athlétisme, etc.), l’organisation sportive des JO2018 reposera sur des sites exceptionnels. Située en Savoie,la piste de bobsleigh de La Plagne sera également réutilisée.Concernant le saut à ski, la démarche volontaire est d’associerune école de saut au site qui sera choisi pour le tremplin. 
” Donner l’image de Jeuxauthentiques pour les sportifs “
Le choix des sites sportifs pour l’organisation des différentesépreuves est en cours. La priorité sera donnée aux stationsqui ont investi dans la compétition depuis plusieurs années.De plus, les impératifs du CIO impliquent la recherche d’unecertaine compacité géographique entre les sites desépreuves. Quels que soient les sites retenus, l’idée de lacandidature est de donner le label olympique à l’ensembledes stations de sports d’hiver du département.

MYTHIQUE CHAMONIX MONT-BLANC !

8 août 1786… Avec la conquête du Mont-Blanc Par Jacques

Balmat et Michel Paccard naquit la renommée de Chamonix et

une fascination sans limite pour le géant

des Alpes. Du haut de ses 4810 m, cette

éminence sacrée est le plus haut sommet

français et le point culminant de l’Europe

occidentale. Un mythe qui conféra une

notoriété planétaire à Chamonix, capitale

mondiale de l’alpinisme… mais aussi des

sports d’hiver puisqu’elle fut la 1ère ville

hôte des Jeux Olympiques d’hiver en 1924.

”La Haute-Savoie,
berceau de 

l’Olympisme hivernal “

Le Mont-Blanc, 

emblème des JO d’hiver 2018 ?

Italie

Suisse

La mythique Piste Verte des Houchesavec vue sur le Mont-Blanc
Avoriaz

UN CHOIX DE SITES TRÈS ÉTENDU
La Chaîne des Aravis
Elle se situe à proximité du Lac
d’Annecy et regroupe 4 stations : La
Clusaz, Le Grand-Bornand, Manigod
et Saint-Jean-de-Sixt.

Le Massif du Mont-Blanc
Ses stations de sports d’hiver sont parmi les plus connues
au monde : Chamonix, Les Grands Montets, Les Houches,
Saint-Gervais, Megève et Les Contamines-Montjoie.
Le Grand Massif
En plein coeur de la Haute-Savoie, ce grand domaine 
skiable (265 km de pistes) se compose de 5 stations :
Morillon, Sixt, Les Carroz, Samoëns et Flaine.
Les Portes du Soleil
Ce fantastique territoire de ski réunit 14 stations françaises
et suisses dont Morzine, Avoriaz, Châtel, Abondances ou
Les Gets. 650 km de pistes et 208 remontées mécaniques.

Le Grand-Bornand

ANTERIORITÉ ET NOUVEAU CONCEPT

Annecy est la 1ère ville française qui s'est

portée candidate pour les JO d'hiver de

2014 puis de 2018. Et, pour la 1ère fois dans

l'histoire des Jeux, la candidature ne se

contente pas de vouloir un événement spor-

tivement et spectaculairement réussis ; mais

elle veut faire en permanence de l'Olympisme

au quotidien : de l'éducation par le sport,

maintenant, pendant et après les Jeux.

”Les JO sont une 
opportunité exception-
nelle pour faire passer
des messages sur les
valeurs du sport “
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