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voyage

de rives
en rêves

LAC
D’annecy

Une eau turquoise à 24°, un lac pur
serti dans un écrin de montagnes
qui vous invite au voyage…
32 kilomètres de rives que parcourt
une merveilleuse voie cyclable.
Des centaines de kilomètres
de sentiers qui sillonnent plaines
et alpages. Des escales historiques,
sportives, typiques, gourmandes,
festives… Mettez le cap sur une
destination de rêve à fleur d’eau !
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les Offices de Tourisme
du Tour du Lac d’Annecy
ANNECY TOURISME
Tél. +33 (0)4 50 45 00 33
www.lac-annecy.com
rive plein soleil
Tél. +33 (0)4 50 60 70 64
www.rivepleinsoleil.com
www.talloires.fr
sources du lac
Tél. +33 (0)4 50 44 60 24
www.sources-lac-annecy.com
rive gauche DU LAC
Tél. +33 (0)4 50 52 40 56
www.visit-lacannecy.fr

altitude

447 Mètres
Un grand bol d’air et d’eau purs… Un plongeon entre lac et ciel d’azur…
Vous voici au cœur d’un site naturel d’exception, sous haute protection.
La préservation exemplaire du lac est une belle et longue histoire,
débutée dès 1957 !
De réserves naturelles en sentier des roselières, du Massif des Bauges
à celui des Bornes, dominé par la majestueuse Tournette (2 351 m),
il y a mille et une façons de faire le tour du lac !
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Parce qu’il est alimenté par des rivières
et une source sous-lacustre, le Lac d’Annecy
étonne par sa douce température, qui atteint
24° l’été et incite à la baignade !

LAtitude

TOTALE !
Bain de soleil ou d’action ?
Ski nautique, wakeboard, wakesurf, kitesurf,
voile, canoë… sur le lac limpide. Vélos, rollers
et marcheurs sur la voie cyclable le long des rives.
Parapentes et deltaplanes en tandem pour un baptême,
en vol longue distance ou en haute voltige comme
on le pratique ici… L’hiver : ski alpin, snow-kite,
ski nordique, raquettes… sur les neiges toutes
proches de la Sambuy, du Semnoz et des Aravis.
Ici, la glisse est partout dans son élément
pour vous offrir toutes les libertés…
même celle de simplement profiter
du spectacle permanent !
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L’écrin de montagnes du lac est aussi
un merveilleux territoire pour la randonnée
pédestre, le VTT, la via ferrata, le canyonning,
l’accrobranche… que l’on soit débutant
ou initié, petit ou grand !

Destination

Art et histoire
Partez flâner au cœur de la Venise des Alpes, Annecy,
au fil de sa Vieille Ville dont les canaux et les maisons
à arcades et aux façades colorées font tout le charme.
Laissez-vous surprendre par les châteaux de Duingt,
de Menthon-Saint-Bernard, de Faverges, aux personnalités
bien différentes. Découvrez les savoir-faire locaux les plus
traditionnels - cloches Paccard, poterie…-, mais aussi des
artisans d’art contemporain.
À chaque instant, savourez un dépaysement intemporel
et authentique !

Ici un clocher à bulbe, une chapelle isolée,
là un vieux lavoir, une fontaine fleurie…
Autour du Lac d’Annecy, de belles rencontres
vous attendent au détour des sentiers,
des hameaux, des villages.

Climat

douceur
de vivre
Plaisirs des sens et sens de la fête composent autour du lac un art de vivre unique…
Goûtez aux saveurs simples d’une guinguette au bord de l’eau, à un poisson noble
du lac d’une grande table étoilée, ou aux tartiflettes, fondues et autres raclettes
d’un restaurant savoyard. Vivez l’explosive Fête du Lac, la traditionnelle Descente
des Alpages, le très créatif Festival du Film d’Animation, les Pyroconcerts de Talloires,
le Carnaval Vénitien dans la Vieille Ville !
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Vous avez également rendez-vous chez
les artisans de bouche et sur les marchés
pour découvrir les spécialités locales
de chocolat, les innombrables salaisons,
les fabuleux fromages dont l’excellente
Tome des Bauges et le Reblochon !
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