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Annulation du « Retour des Alpages » :
une décision responsable
Pour la deuxième année consécutive, « Annecy Traditions » a le regret d’annuler le « Retour
des Alpages ». La Ville d’Annecy apporte son soutien à l’association dans ce choix difficile.
L’édition 2021 était prévue le 9 octobre prochain. Chaque année, cet événement plein air
rassemble dans les rues du centre-ville plus de 80 000 personnes. Cette fréquentation rend
impossible le respect des règles sanitaires nationales, dont le contrôle du passe sanitaire. C’est
pourquoi, l’association a décidé d’annuler pour la deuxième année consécutive ce grand rendezvous annécien.
« Nous accueillons de nombreux exposants, agriculteurs, éleveurs et artisans ainsi qu’un défilé
rassemblant des groupes folkloriques de tout l'arc Alpin et des centaines d'animaux. Il est
impossible de contrôler et d’encadrer totalement l’afflux du public. Evidemment, c’est une grande
déception pour nous d’annuler une nouvelle fois « Le Retour des Alpages ». Nos équipes se sont
mobilisées depuis plusieurs mois pour organiser cet événement qui porte haut le terroir de notre
belle région. Toutefois, dans de pareilles conditions, cette édition aurait dénaturé l’image et les
valeurs de notre manifestation… Nous remercions la Ville pour son soutien et son
accompagnement ».
Yves Bastard-Rosset,
Président d’Annecy Traditions
« Le Maire, l’équipe municipale et moi-même sommes évidemment attristés par cette nouvelle.
« Le Retour des Alpages » est un événement aimé par de nombreuses générations d’annéciens. Il
met en lumière une partie importante de notre patrimoine culturel et de notre savoir-faire local.
Dans le contexte que nous vivons, nous ne pouvons que saluer la décision responsable
d’« Annecy Traditions ». Nous comprenons la déception des membres de l’association et
apportons notre soutien ».
Fabien Géry,
Maire-Adjoint de la Culture et
des associations culturelles
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