
GRENOBLE ET ANNECY, LA
MAGNIFIQUE
Ces deux villes sont comme un trésor aux eaux bleu-turquoise d'air pur au milieu des
montagnes, des bons fromages, d'un soleil brillant. Un paradis dans l'Hexagone, rien de
moins. Ce n'est pas pour rien que la France est un des pays qui accueillent le plus de
touristes par année. C'est la faute d'Annecy, la magnifique, telle une jeune demoiselle
qui ne perd jamais de son éclat. Comme un rêve de ciel bleu à la Céline Dion. Ok là non,
mieux que ça. Annecy est la petite soeur raffinée de Grenoble. J'ai eu la chance de les
visiter au mois de mai, et le temps était superbe. De quoi se refaire une santé. Je dirais
que c'est un des meilleurs temps pour y aller, car il ne fait ni trop chaud, ni trop froid.
Vivement la prochaine fois pour faire de la randonnée.
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Grenoble: grande ville au creux des montagnes, d'où son surnom «le chaudron». La
chartreuse est une boisson locale, mais c'est beaucoup trop fort. C'est magnifique de
voir les gens faire du deltaplane, comme dans Les Intouchables. Grenoble est une ville
très propre et distinguée. Les gens agréables et la nourriture, comme les crêpes et le
fromage reblochon, excellente.

Quant à Annecy, située à quelques kilomètres de la ville des noix (haha), elle est tout
simplement à couper le souffle avec ses nombreux petits ponts qui facilitent la
promenade, ses fleurs et ses marchands. Profitez-en pour faire du voilier ou un tour en
bateau touristique. Vous pourrez apercevoir de petites îles avec de vieux châteaux.

Bon voyage!
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