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// Annie Roy, la nouvelle gérante.

Cap sur la buvette de l’été !
Saveurs, accueil, ambiance… Tout change à la buvette du lac de Géronde. Son exploitation a été confiée à la Fondation du Weekend au bord de l’eau, qui ne manque pas d’idées pour rendre le lieu encore plus convivial.
attachée à Géronde. « Quand j’en avais marre d’étudier à la maison,
j’allais me poser avec mes livres au bord du lac. Cet endroit offre
un dépaysement extraordinaire, juste à côté de chez soi. »

La buvette, propriété communale, cherchait un repreneur.
L’occasion pour la Municipalité de donner un nouveau souffle à cet
espace de détente apprécié des Sierrois et des touristes: mise en
valeur de produits et de vins de la région, petite restauration variée à
des prix abordables, exploitation respectueuse de l’environnement
et de la beauté du site. Le projet des organisateurs du Festival
Week-end au bord de l’eau, qui s’engagent depuis treize ans pour
l’animation et la valorisation du site, a convaincu. « Nous ajoutons
une corde à notre arc, avec l’ambition de redynamiser ce lieu
magique », explique Olivier Ganzer, le président de la Fondation du
Week-end au bord de l’eau.

Dans ce coin de paradis estival, elle proposera des plats simples
à grignoter, à base de produits frais et de saison. Une carte de
vins au verre, issus des caves de la région, sera régulièrement
renouvelée. Bières et glaces artisanales seront aussi de la
partie. Sans oublier les animations musicales hebdomadaires
estivales, le tout dans un décor inspiré de l’image du festival.
Ainsi, les pédalos-flamands roses qui sillonnent le lac pendant
le « Week-end au bord de l’eau » seront à disposition tout l’été.
« Nous voulons mettre de la vie à Géronde, créer une ambiance
de vacances et un esprit familial, propices aux échanges et aux
rencontres », résume Annie Roy.

Dépaysement garanti
La nouvelle gérante de la buvette Annie Roy se réjouit de relever le
défi. Cette Québécoise âgée de 28 ans vient d’obtenir un master
en études du tourisme à l’Université de Lausanne. Elle est très

Nouvelle place de jeux
La Ville de Sierre a investi 20’000 francs dans la rénovation de la
buvette. Grâce à une opération de crowdfunding, la Fondation du
Week-end au bord de l’eau a trouvé les fonds nécessaires pour la
création d’une nouvelle place de jeux à côté de l’établissement.
Un bateau de pirates avec bac à sable, requins à ressorts et
grand jeu d’équilibre amuseront les enfants pendant que les
parents profiteront des transats à l’ombre des saules pleureurs.
Inauguration officielle les 25-26 mai dès 11h
Musique live & DJ’s, tournoi de pétanque, activités pour petits
et grands, produits du terroir et cuisine syrienne.
// La buvette anime le rivage ouest du lac.

Die Buvette des Sommers !
Die Buvette beim Gerundensee wechselt den Wirt. Ihr Betrieb ist der
Fondation du Week-end au bord de l’eau anvertraut worden. Die neue
Pächterin der Buvette, Annie Roy, freut sich auf die Herausforderung. Sie

stammt aus Quebec, ist 28-jährig und stark mit Gerunden verbunden. In
diesem kleinen Paradies wird sie einfache, kleine Gerichte mit frischen
und saisonalen Produkten sowie Weine aus der Region anbieten.
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