
Promenade Cyclable
Cycle track

LÉGENDES
LEGEND

Point de vue accessible en voiture
Viewpoint accessible by car

Luge d’été - Luge
Summer sledging - Sled

Golf
Golf course

Aire de service Camping-car
Motorhome service area

Station de Sports d’Hiver
Snow centre

Plage gratuite
Free beach

Plage payante
Paying beach

Embarcadère
Boarding-point

Décollage Parapente & Deltaplane
Paragliding and Hand-gliding take-off

Atterrissage Parapente & Deltaplane
Paragliding and Hand-gliding Landing

Parcours aventure
Adventure park

Office de Tourisme & Point Information
Tourist Office and Information Point

Musée & Monument
Museum and Historical Monument

Casino
Casino

Balade
Walk
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Quelques informations pratiques sur le lac :
Useful information about the lake :

Longueur total / Total lenght : 14 km

Plus grande largeur / Widest part : 3,5 km

Plus petite largeur / Narrowest part : 800 m

Surface / Surface area : 27 km

Périmètre / Perimeter : 32 km

Température de l’eau en été / Water temperature in summer :
20-24°
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visites guidées

En vélo, en rollers
By bike, roller-skating
La voie verte du Lac d’Annecy est située sur l’ancienne voie ferrée
reliant Annecy à Albertville.
Adapté à tous les niveaux, cet itinéraire de 30 km ne présente aucu-
ne difficulté technique, et est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Liste des loueurs de vélos et rollers disponible sur notre site internet
et sur le guide pratique gratuit.
The green way is located on the former railway line that connected
Annecy to Albertville.
It is accessible to everyone and presents no special difficulties.
Cyclists, roller-skaters, pedestrians and people with reduced mobility
are welcome.
List of bike and roller-skating rental shops available on our website or
in our practical brochure (free of charge).

En bateau
By boat
Compagnie des Bateaux du Lac d’Annecy
(Croisières régulières avec ou sans escales et bateau-restaurant)
(Guided tours on the lake with or without stopovers and a restaurant
boat) :
+33 (0)4 50 51 08 40

Bateaux Dupraz (croisières régulières, Guided tours on the lake) :
+33 (0)4 50 52 42 99

Liste des bateaux-taxis et des loueurs de bateaux disponible sur notre
site web et notre guide pratique gratuit.
List of boating companies and boat rentals available on our website
or in our practical brochure (free of charge).

En bus
By bus
Rive Est du Lac (Veyrier-du-Lac-Menthon-St-Bernard-Talloires) : 
Ligne LIHSA n°61.
East bank : Line LIHSA n°61.

Rive Ouest, jusqu’à Albertville (Sevrier-Saint Jorioz-Duingt-Faverges-
Ugine-Albertville) : Lignes LIHSA n°51 et 52.
West bank : Line LIHSA n°51 and 52.

Station du Semnoz
The Semnoz Summit
En période hivernale, accès à la station du Semnoz le week-end et
tous les jours en période de vacances scolaires d’hiver de la zone A.
En période estivale, navettes les weekends de Juin et tous les jours
en Juillet-Août.

In winter, access to the Semnoz week-ends and daily during the
French zone A school holidays.
In summer : week-ends in June and daily in July and August.

Horaires des lignes de bus régulières disponibles dans les bureaux
d’information touristique et sur notre site internet.

Timetables for public transport available on request at the tourist
office or on our website.

LE PLATEAU DU SEMNOZ
Départ parking à proximité du restaurant Courant d’Ere.
Uniquement l’été : Arrêt transport public le plus proche ”Terminus-
Les-Alpages” à 200m, ligne d’été. 

Cette sortie sur le plateau sommital offre une ambiance d’altitude, au
milieu des alpages et avec un superbe panorama à 360°. Par beau
temps, on peut distinguer les montagnes du lac, les Aravis, les Bauges
et le massif du Mont-Blanc. L’été, vous croiserez les troupeaux, vous
pourrez déguster et achetez les fromages faits sur place.
Ce sentier offre une promenade facile et familiale.

Boucle : 5km - 2h. Dénivelé : 200m.
Accès libre, praticable toute l’année selon les conditions météorolo-
giques. En hiver, privilégier les raquettes.

The Semnoz Plateau - Starting point is close to the restaurant Courant
d’Ere. Only during summer : The nearest stop for public transport
”Terminus-Les-Alpages”, Summer line.
The Semnoz Plateau offers a true mountain atmosphere. In summerti-
me you are likely to encounter herds of goats and cows.  The breathta-
king 360°panorama from this huge alpine pasture takes in the northern
Alps and the Jura. This is an easy walk for the whole family.
5 km, 2 hours. Height change : 200 m. Free access, available all seasons
according to weather conditions.
During winter snowshoes are highly recommended.

CASCADE D’ANGON
Talloires - Départ parking en face de l’école.
Arrêt transport public le plus proche : École / Ligne 61.

Cette balade forestière et ombragée vous conduira à une chute d'eau
d’environ 60 mètres (le débit est plus ou moins important selon les
saisons). L’eau est continuellement présente au fil de cette balade.
L’accès par Angon offre une balade facile, avec néanmoins, au départ,
une forte montée (enfants dès 6 ans). Aller-retour 1h30. Dénivelé
300m.

Accès libre, déconseillé en hiver. Attention, le chemin est parfois un
peu glissant à l’approche de la cascade. Très bonne paire de baskets
ou chaussures de marche conseillées.

Angon waterfall - Talloires - Starting point opposite the school 
The nearest stop for public transport :  Line 61 “ Ecole”.
This walk in the forest will lead you to the Angon waterfall, situated in
a sort of conch-shell in the rocks. Fairly easy apart a steep rise in the
beginning (children from 6 years old). 1.30 hours. Height change :
300m. Free access.  Disadvised in winter. Be careful, the path is rather
slippery near the waterfall. A good pair of shoes is recommended.

CASCADE D’ANGON
Talloires - Départ parking Cascade (Vérel). 

L’accès par le hameau de Vérel offre une balade familiale.
Aller-retour : 1h. Dénivelé 50m.

Angon waterfall - Talloires - Starting point at the parking (Vérel).
An ideal walk for the family through the hamlet of Vérel. 1 hour. Height
change 50 m.

LE SENTIER DES ROSELIÈRES
Saint-Jorioz - Départ à l’Esplanade de l’Espérance.
Arrêt transport public le plus proche : Mairie à 1km / Lignes 51/52. 

Cet espace écologiquement riche est protégé par un Arrêté Préfectoral
de Protection de Biotope. Il constitue l’une des plus grandes roselières
du lac. Les roseaux participent à la purification des eaux et ont diffé-
rentes vocations : lieu de nidification ou de repos de certaines
espèces d’oiseaux, garde-manger pour de nombreux poissons, refuge
et terrain de jeu du castor d’Europe.

Ce sentier offre une promenade facile et familiale, jalonné de pan-
neaux informatifs. Accès libre.
Aller-retour : 3km - 1h. Pas de dénivelé. Accessible aux poussettes.
Praticable toute l’année selon les conditions météorologiques.

The reed beds path - Saint-Jorioz - Starting point at ”l’Esplanade de
l’Espérance”.The nearest stop for public transport :  “Mairie” (100 m),
Lines 51 and 52.
This path will take you to the heart of one of the largest reed beds
around the lake. This area is protected and shelters many species of
water birds and European beaver . The reed beds are used as a method
of removing pollutants from the water. This path is recommended for
the whole family, accessible to pushchairs. There are several informa-
tion boards about the flore and fauna along the route.
Free access, available all seasons according to weather conditions. 

LE CRÊT DE CHÂTILLON / THE CHÂTILLON-SEMNOZ RIDGE
Au départ d’Annecy
Prendre la direction d’Albertville, prendre à droite l’Avenue des
Trésums puis suivre ”Semnoz/Crêt de Châtillon”.
Suivre cette direction sur environ 20 km (D41).
From Annecy
Follow signs for Albertville, take Trésums avenue on the right, then
follow signs for “Semnoz/Crêt de Châtillon” for about 20 km.

Au départ de Saint-Jorioz 
Prendre la direction de Saint-Eustache, puis suivre Col de Leschaux,
Crêt de Châtillon et suivre cette direction sur environ 25 km.
From St-Jorioz
Follow signs for St-Eustache, then ”Col de Leschaux”, then  ”Crêt de
Châtillon”, then follow this direction for about 25 km.

ÉGLISE SAINT-GERMAIN / THE CHURCH OF ST-GERMAIN
Au départ de Talloires
Prendre la route en direction d’Annecy, au sommet de la côte
prendre à droite la route du Col de la Forclaz. Passer les 2 tunnels,
prendre la 1ère route à gauche.
From Talloires
Take the Annecy road and at the top of the hill go to the right on the
Forclaz Pass road. Go through two tunnels and then take the first
road on the left.

PLANFAIT : DÉCOLLAGE PARAPENTE
PLANFAIT : PARAGLIDING TAKE-OFF POINT
Au départ de Talloires
Prendre la route en direction d’Annecy, au sommet de la côte
prendre à droite la route du Col de la Forclaz, passer les 2 tunnels,
monter jusqu’au hameau ”Vérel” et suivre les indications du panneau
”Base Nature Aventure”.
From Talloires
Follow the signs for Annecy, at the top of the hill, go to the right for
the Forclaz pass, go through the two tunnels, go up to the hamlet of
”Vérel” and follow the signs for ”Base Nature Aventure”.

COL DE LA FORCLAZ : DÉCOLLAGE PARAPENTE & DELTA
THE PASS OF LA FORCLAZ :
PARAGLIDING  AND DELTA TAKE-OFF POINT
Au départ de Talloires
Prendre la route en direction d’Annecy, au sommet de la côte
prendre à droite la route du Col de la Forclaz.
From Talloires
Take the Annecy road, at the top of the hill go on your right for the
”Col de La Forclaz”.

L’ORATOIRE / THE ORATORY
Au départ d’Entrevernes
Traverser le village, continuer tout droit en direction du hameau
”Membert”. À la hauteur de l’ancien moulin situé sur le ruisseau
d’Entrevernes vous apercevrez le fléchage des sentiers piétons vers
l’Oratoire, à gauche en montant.
From Entrevernes
Cross the village, continue straight on towards the hamlet of
“Membert”. At the old mill on the Entrevernes stream you will see the
footpaths to the Oratory by going up on the left.

LE BELVEDERE DE DUINGT / DUINGT BELVEDERE
Au départ de Duingt 
Se garer sur le parking de l’Église. Continuer à pied vers le centre du
village, et monter à droite, le long du chemin du belvédère ”Notre
Dame du Lac”.
From Duingt
Park your car in the parking near the Church. Continue on foot
towards the centre of the village, and go up on your right along the
belvedere path “Notre Dame du Lac”.

Annecy - Plage de l’Impérial
Surveillée de Juin à Août. Supervised during June, July and August.

Menthon-Saint-Bernard
Surveillée du dernier week-end de Juin à fin Août.
Supervised starting the last week-end of June until end of August. 

Talloires
Surveillée du 21 Juin au 31 Août. 
Supervised starting June 21st until August 31st.

Talloires - Plage d’Angon
Surveillée du 21 Juin au 31 Août. 
Supervised starting June 21st until August 31st.

Saint-Jorioz 
Surveillée en Juillet et Août.
Supervised during July and August.

Fauteuils amphibies pour personnes à mobilité réduite.
Floating beach wheelchairs for disabled persons.

Sevrier
Surveillée en Juillet et Août.
Supervised during July and August.

Fauteuils amphibies pour personnes à mobilité réduite.
Floating beach wheelchairs for disabled persons.

Au Rendez-Vous du Terroir
Produits de la ferme et produits régionaux - Farm and local products
52 avenue des Iles - Annecy - +33 (0)4 50 57 54 43

Le Potager Savoyard
Produits régionaux - Local products
67 avenue de Genève - Annecy - +33 (0)4 50 57 06 72

Aux Douceurs de la Ferme
Fabrication artisanale de glaces et sorbets
Homemade ice-cream and sorbet
Sur les Bois - 40 route de Thônes - Annecy-le-Vieux - +33 (0)6 75 51 00 54

C’nos Terroirs
Groupement de 13 producteurs des Savoie - Local products
67 avenue des Neigeos - Seynod

La Halle Fermière
Produits régionaux - Local products
11 rue de la République - Cran-Gevrier - +33 (0)4 50 57 49 74

La Ferme d’Angélie
Produits de la ferme et produits régionaux - Farm and local products
115 route de Paravis - Poisy - +33 (0)4 50 57 53 26

Domaine des Orchis
Producteur d’escargots et vins - Snail and wine
705 route de l’École d’Agriculture - Poisy - +33 (0)4 50 46 46 06

La Ferme du Château
Viande de la ferme, de l’éleveur au consommateur - Meat from the farm
Montagny-Les-Lanches - +33 (0)4 50 46 68 50

Le Pré Ombragé
Producteur de légumes et fruits Bio - Vegetables and organic fruits producer
Montagny-Les-Lanches - +33 (0)4 50 46 71 31

La Ferme de Charbonnière
Fromages, charcuterie - Cheese and ham making
Route de Thônes - Col de Bluffy - Menthon-Saint-Bernard
+33 (0)4 50 02 82 59

GAEC Le Bourgeal
Producteur de Tome des Bauges,
tommette et sérac de chèvre et de vache
Tome des Bauges, cow and goat cheese
Le Bourgeal - Entrevernes - +33 (0)6 20 49 04 80

Fromagerie Du Cruet
Société fruitière coopérative : Fromages, confitures, salaisons
Cooperative dairy company : Cheese, jam, salted products
Hameau du Cruet - Saint-Eustache
+33 (0)4 50 32 00 02

GAEC Les Noisetiers
Producteur d’Abondance fermier, tomme blanche,
produits locaux
Abondance and tomme blanche cheese producer,
local products
Le Pré de la Grange - Leschaux
+33 (0)4 50 32 09 29

GAEC Le Bouquet Savoyard
Producteur de légumes et fleurs coupées
Vegetables and flowers producer
3245 route d’Albertville
Sevrier
+33 (0)4 50 52 48 49

Tommes & Beaufort
Produits régionaux
Local products
55 chemin de la Scierie
Sevrier
+33 (0)4 50 01 88 59

POINTS DE VUE ACCESSIBLES EN VOITURE
VIEWPOINTS ACCESSIBLE BY CAR

PLAGES PAYANTES
PAYING BEACHES

SE DÉPLACER AUTOUR DU LAC
HOW TO GET AROUND LAKE ANNECY

BALADES AUTOUR DU LAC
WALKS AROUND THE LAKE

PRODUITS LOCAUX
LOCAL PRODUCTS

ANNECY,
À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL ANNECY
Parcourez le centre ancien en compagnie d'un guide-
conférencier, agréé par le Ministère de la Culture, et
découvrez tous les charmes de cette ville fondée au
Moyen-Age, devenue au fil du temps un territoire
urbain dynamique.
Toute l’année.

The tour guides, approved by the Ministry of Culture,
will tell you all about the old centre of Annecy and intro-
duce you to the area today. Guided tours in English. All
year.
+33 (0)4 50 45 00 78
http://musees.agglo-annecy.fr

TALLOIRES,
PERLE DU LAC
Découvrez l'histoire, les charmes et les secrets du villa-
ge de Talloires avec un Guide du Patrimoine des Pays
de Savoie. De Juin à Septembre.

Talloires is stepped in history, with plenty to interest
lovers of old buildings. Guided tours in English. From
June to September.
+33 (0)4 50 45 00 33
www.lac-annecy.com

SAINT-JORIOZ,
AU FIL DES SIECLES
Découverte historique de Saint-Jorioz, du bord du lac
au Château du Noiret. 
Au départ de l’embarcadère.
De mi-Mai à mi-Septembre.
+33 (0)6 60 62 25 51

ENTREVERNES,
SUR LA ROUTE DES DROBLESSES
Découvrez la vie d'un village de montagne avec une
Guide du Patrimoine des Pays de Savoie (traditions,
paysages, architecture traditionnelle).
Juillet et Août.
+33 (0)4 50 45 00 33
www.lac-annecy.com

DUINGT,
À L'ABRI DU REGARD
Découvrez l'histoire, les charmes et les secrets du vieux
village de Duingt avec une Guide du Patrimoine des
Pays de Savoie.
Juillet et Août.
+33 (0)4 50 45 00 33
www.lac-annecy.com

Météo départementale
Local weather forecast
+33 (0)8 99 71 02 74

VISITES GUIDÉES
GUIDED TOURS

INFOS PRATIQUES
USEFUL INFORMATION

RÉSERVATION EN LIGNE
RESERVATION ONLINE

NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE
OUR TOURIST INFORMATION CENTRES

ANNECY
Centre Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès

ANNECY-LE-VIEUX
Plage d’Albigny - Ouvert en Juillet et Août.
Open in July and August.

VEYRIER-DU-LAC
31 rue de la Tournette

MENTHON-SAINT-BERNARD
Chef-Lieu - Ouvert en Juillet et Août.
Open in July and August.

TALLOIRES
21 rue Noblemaire

DUINGT
Rue du Vieux Village - Ouvert en Juillet et Août.
Open in July and August.

SAINT-JORIOZ
Maison Vagnard - Place de la Mairie

SEVRIER
2000 route d’Albertville
Ouvert d’Avril à Septembre.
Open from April to September.

Annecy - Plage des Marquisats
Surveillée en Juillet et Août.
Supervised during July and August.

”Tire à l’eau” pour personne à mobilité réduite.
Floating beach wheelchairs for disabled persons.

Annecy-le-Vieux - Plage d’Albigny
Surveillée  en Juillet et Août.
Supervised during July and August.

”Tire à l’eau” pour personne à mobilité réduite.
Floating beach wheelchairs for disabled persons.

Veyrier-du-Lac - Plage de la Brune
Surveillée du dernier week-end de Juin à fin Août.
Parking payant. 

Supervised from the last week-end of June until end of August.
Pay parking. 
”Tire à l’eau” pour personne à mobilité réduite.
Floating beach wheelchairs for disabled persons.

Duingt
Non surveillée. 
Not supervised.

PLAGES GRATUITES
FREE BEACHES

OFFICE DE TOURISME DU LAC D’ANNECY
LAKE ANNECY TOURIST OFFICE
1 rue Jean Jaurès - 74000 Annecy - +33 (0)4 50 45 00 33
info@lac-annecy.com - www.lac-annecy.com 
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Mardi matin (8h-12h)
Tuesday morning (8:00 am - 12:00 am)
Annecy - Vieille Ville - Rue de la République - Rue Sainte-Claire - Pont
Morens - Quai de l’Evêché - Place Sainte-Claire
Alimentation. Food market

Mardi journée (8h-19h)
Tuesday all day (8:00 am - 7:00 pm)
Annecy - Place des Romains. Denrées diverses (habillement, bazar,
maroquinerie, livres, alimentation…)
Diverse goods (clothing, bazaar, leather goods, books, food etc.)

Mardi après-midi
Tuesday afternoon
Duingt - Place Grenette. Alimentation et confection (saison estivale).
Food and clothing (Summer season)

Mercredi matin (8h-12h)
Wednesday morning (8:00 am - 12:00 am)
Annecy - Place de la Mandallaz. Alimentation. Food market
Annecy-le-Vieux - Les Pommaries. Alimentation et confection
Food and clothes.
Meythet - Rue François Vernex. Alimentation. Food market
Seynod - Avenue Champ-Fleuri. Alimentation et confection
Food and clothes
Sevrier - Place de la Mairie. Alimentation. Food market

Jeudi matin (8h-12h)
Thursday morning (8:00 am - 12:00 am)
Annecy - Novel - Contre-allée de l’Avenue de France. Alimentation
Food market
Cran-Gevrier - Place Chorus. Alimentation et confection
Food and clothes
Talloires (Juin à Septembre). Alimentation
From June to September. Food
Saint-Jorioz - Place du Marché. Alimentation et confection
Food and clothing

Vendredi matin (8h-12h)
Friday morning (8:00 am - 12:00 am)
Annecy - Vieille Ville - Rue de la République - Rue Sainte-Claire - Pont
Morens - Quai de l’Evêché - Place Sainte-Claire
Alimentation. Food market
Veyrier-du-Lac. Parking de la Poste. Alimentation. Food market

Vendredi après-midi (15h30-19h)
Friday afternoon (3:30 pm - 7:00 pm)
Argonay - Sur le parking non goudronné de la salle polyvalente,
devant le four à pain. Alimentation. Food market

Samedi matin (8h-12h)
Saturday morning (8:00 am - 12:00 am)
Annecy - Boulevard Taine - Boulevard Nicollet. Alimentation
Food market
Annecy - Rue Jules Ferry - Rue Jean Ritz. Denrées diverses n’entrant
pas dans l’alimentation. Miscellaneous products
Epagny - Place Émile Sadoux. Alimentation. Food market
Meythet - “Le P’tit Marché” - 1 Chemin du vieux Meythet

100 % produits locaux. 100 % local products
Seynod - Vieugy. Alimentation. Food market

Dimanche matin (8h-12h)
Sunday morning (8:00 am - 12:00 am)

Annecy - Vieille ville - Rue Sainte-Claire - Pont Morens -
Quai de l’Evêché - Rue de la République. Alimentation et

denrées diverses n’entrant pas dans l’alimentation
Food and miscelleaneous items

Annecy - Les Teppes - Place des Rhododendrons.
Alimentation. Marché des producteurs

Food market. Farmers’ market
Cran-Gevrier - Jourdil - Place Jean Moulin.

Alimentation et confection
Food and clothes

Bluffy - Chef-lieu. Marchand ambulant
(produits régionaux), tous les 15 jours

Local products

MARCHÉS
MARKETS


