	
  

	
  
Sous le soleil de l’été, il se ferait presque passé pour un lagon des caraïbes ! Le lac d’Annecy et ses 6
km de plages, séduisent les amoureux de montagne et de baignades. Pour ce jeune couple installé en
Angleterre, c’est un régal.
« Dès qu’il y a du sable, un peu de soleil et d’eau, ça nous va, parce que c’est vrai que, vivant à
Londres, on n’a pas bien les mêmes standards. On n’est pas très difficiles non plus. Mais c’est vrai que
c’est agréable et puis c’est très familial. C’est toujours joli. L’eau est turquoise donc, ça nous fait
voyager un peu, c’est vrai ! »
La candidature perdue aux jeux Olympiques et le tour de France ont dopé l’image d’Annecy, mais le
lac bleu comme on l’appelle reste l’atout cœur de la ville.
« Vous savez que le lac d’Annecy est très propre. Il a une réputation de baignades en été et
évidemment, un jour comme aujourd’hui, grand beau temps, belle fréquentation régionale, nationale et
internationale, il y a beaucoup de monde sur la plage »
« Et c’est tous les jours comme ça. Oui, donc c’est toujours une difficulté, donc on met la voiture à un
moment le matin, pour être surs d’avoir une petite place l’après-midi. Donc on vient là aux belles
heures, vous voyez ».
Difficile de poser sa serviette, et Béatrice adore la foule, l’ambiance. Cette photographe immortalise
chaque instant insolite, même une équipe de télévision.
« Oui, c’est ma plage, on peut dire ça. C’est le seul lieu très populaire, dans lequel il se passe plein de
choses. C’est très social comme lieu et donc, c’est ce qui me plait. Donc moi, je pense que je m’y sens
bien et ici, la majeure partie des gens qui sont là s’y sentent aussi chez eux. »
Un véritable carton : plus de 3 millions de vacanciers s’offrent chaque année une évasion dans l’eau
douce et l’air frais sur l’un des plus beaux lacs d’Europe.

	
  

Transcription,	
  réalisée	
  par	
  Jean-‐Michel	
  Ducrot	
  pour	
  INSUF-‐FLE	
  -‐	
  http://insuf-‐fle.hautetfort.com/	
  	
  

