
10e anniversaire

Journée de découverte du lac d’Annecy  
et de ses rives autour d’animations gratuites 
pour toute la famille, principalement situées  

à Annecy, Duingt et Talloires.

 2016

Lac en

Partage
Dimance 16 ocobre

INFORMATIONS ET PROGRAMME

04 50 66 77 77
www.sila.fr

PARTEZ À LA RENCONTRE  
DES ACTEURS QUI VIVENT 
LE LAC AU QUOTIDIEN,  
EN BATEAUX-NAVETTES,  
EN AUTOCARS, À VÉLO 
OU À PIED.

Participez au quizz itinérant pour  
tenter de gagner un vélo électrique 
et plein d’autres cadeaux. 

Pour clore la journée, assistez 
au spectacle Hymne au lac à 
16h30 aux Haras à Annecy. 

Quizz géant Spectacle
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La manifestation du Lac en Partage fête 
son 10e anniversaire en 2016 ! 
Organisé par le Syndicat Mixte du Lac 
d’Annecy (SILA), en partenariat avec 
les communes riveraines du lac, cet 
évènement est le rendez-vous des  
acteurs qui protègent et valorisent le lac 
d’Annecy au quotidien. 

À travers des animations ludiques 
et interactives et pour la grande majorité 
gratuites, (re)découvrez le lac d’Annecy, 
ses rives et son bassin versant sous leurs 
multiples facettes environnementale, 

sportive, culturelle, scientifique, 
réglementaire… 
Parcourez ce programme afin de connaître 
en détail les animations proposées le  
16 octobre 2016 ; la plupart sont en accès 
libre, quelques-unes sur inscription. 
Le Lac en Partage fait partie intégrante 
de la Fête de la Science qui se déroule 
du 8 au 16 octobre 2016 et qui est 
coordonnée en Haute-Savoie par le  
CCSTI-La Turbine.

Pour en savoir plus :  
www.fetedelascience-aura.com

Pour vous rendre sur les différents sites, 
privilégiez au maximum les modes de 
déplacement doux et les transports en 
commun. Rien de plus simple, laissez 
votre voiture au garage et prenez les  
bateaux-navettes et autocars mis à  
disposition, ou votre vélo. 
Retrouvez les lieux desservis sur la carte 
située sur le rabat et les horaires des 
liaisons par bateaux ainsi que par autocars 
en pages 16, 17, 18. 

  
Les autocars sont gratuits.
Les bateaux-navettes sont accessibles 
grâce à des cartes pass à tarifs réduits :
-  5 € pour les adultes et les enfants 

de 13 ans et plus,
- 2 € pour les enfants jusqu’à 12 ans. 

En vente uniquement au moment de 
l’embarquement sur les bateaux 

participant à l’opération, les cartes pass 
permettent d’effectuer plusieurs trajets 
pendant la journée du 16 octobre mais 
VOUS OBLIGENT À DESCENDRE DU 
BATEAU À CHAQUE ARRÊT (chaque arrêt 
du bateau est un terminus).

 
N’hésitez pas à vous rendre sur les 
animations à vélo en empruntant les 
aménagements cyclables du tour du 
lac ! (Attention, les vélos ne sont pas 
acceptés sur les bateaux, ni dans les 
autocars).

Si vous préférez la marche, le sentier 
piétonnier du tour du lac d’Annecy 
vous tend les bras. 

Pour en savoir plus, consultez le site 
du SILA www.sila.fr, rubrique Tour 
du lac à vélo et à pied en Une du site.

Venez participer au moment de 
rassemblement organisé sur le site des 
Haras à Annecy à 16h30, en assistant 
au spectacle Hymne au lac, avec François-
René Duchâble, pianiste de renommée 
internationale, Alain Carré, comédien 
reconnu, et Léo Gantelet, écrivain haut-
savoyard. 

Orienté autour d’une évocation théâtrale 
des splendeurs du lac et d’un dialogue 
poétique entre l’Homme et le lac, ce 
spectacle mêle musique, images et 
narration originale. 
L’accès à ce spectacle gratuit se fait par 
la rue Guillaume Fichet. 
L’ouverture des portes a lieu à 16h.

Partez à la découverte du lac 

Déplacez-vous facilement et naturellement 

Assistez au spectacle Hymne au lac
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À Duingt, devant l’Espace Grenette
Par le Comité des fêtes de Duingt. 
•  Dégustez un menu complet à 12h avec 

une “brandade dunoise” (pêche locale), 
au tarif de 15 € par personne. Réservation 
avant le 30 septembre au 06 12 65 08 30. 

•  Buvette et petite restauration à emporter 
tout au long de la journée.

Par le Sou des écoles. 
Barbe à papa de 13h à 17h. 

À Talloires, au port
Par la Glisse Berthollet. 
Buvette et petite restauration à emporter 
tout au long de la journée. 

Restauration et gourmandises sur place

Un quizz itinérant, pour petits et grands,  
est organisé tout au long de la journée.  
En participant aux animations situées à 
Annecy (quai Napoléon III), à Duingt (dans 
et devant l’Espace Grenette) et à Talloires 
(port), trouvez les réponses au quizz auprès 
des acteurs du lac. 
Attention, pour pouvoir répondre à l’ensemble 
des questions à choix multiples, il convient 
de vous rendre sur chacun des trois sites 
pour rencontrer les acteurs du lac. 

Pensez à déposer votre quizz rempli au plus 
tard à 16h30 sur le site des Haras à Annecy, 

dans les urnes prévues à cet effet (situées à 
l’entrée du site, rue Guillaume Fichet).
 
Un tirage au sort, permettant de gagner de 
nombreux lots (vélo électrique, repas sur le 
Libellule, baptême de plongée, stage de 
pêche, découverte de l’aviron, du paddle…), 
sera effectué parmi les bonnes réponses à 
l’issue du spectacle Hymne au lac, vers 17h45. 

La fiche pour le quizz peut être récupérée 
auprès des acteurs du lac à Annecy, Duingt 
et Talloires, ainsi que sur les bateaux-navettes 
et dans les autocars. 

Participez au quizz itinérant géant 
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ANNECY
Quai Napoléon III & Jardins de l’Europe. 
Accès libre en bateau, en autocar, à vélo 
ou à pied. De 9h30 à 17h30. 

1   PERCEPTION DU LAC 
ET DES ROSELIÈRES

Par le SILA.
Plongez au cœur de deux expositions 
photos. La première sur les émotions, les 
pensées, les souvenirs que suscite le lac 
auprès des habitants et des vacanciers, avec 
des images du photographe Gilles Piel. La 
seconde sur le rôle et l’importance des 
roselières, à travers plusieurs témoignages. 

2   RÉGLEMENTATION  
DE LA NAVIGATION SUR LE LAC 

Par la Direction Départementale des Territoires.
Informez-vous sur la réglementation locale 
applicable au lac d’Annecy : règlement 
particulier, manifestations nautiques, 
équipements de sécurité…
Pour les plus jeunes, coloriage, quizz et jeux 
sur une maquette. 

3   DÉCOUVERTE  
DES OISEAUX DU LAC 

Par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).
Rencontrez les acteurs de l’association tout 
au long de la journée. À 10h et à 14h, partez 

à la découverte des oiseaux du lac, 
accompagnés d’un bénévole passionné. 
Cygnes, grèbes et harles n’auront plus de 
secret pour vous ! Pas d’inscription préalable. 

4   DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE  
ET DES POISSONS DU LAC 

Par Annecy Lac Pêche.
Partez à la rencontre des pêcheurs amateurs. 
Devenez incollable sur les espèces de 
poissons peuplant le lac. Informez-vous sur 
les différentes techniques de pêche, les 
permis et l’école de pêche, à l’aide de vidéos 
et d’affiches. 

5   HISTOIRE DE LA PLONGÉE  
Par le Comité Départemental de la Fédération 
Française d’Études et de Sports Sous-Marins 
(FFESSM) et le Club Subaquatique d’Annecy.
Découverte de l’histoire de la plongée au 
lac d’Annecy et notamment dans la grotte 
de Bange, depuis ses origines jusqu’à 
aujourd’hui (plongée technique dite “tek” 
en eau profonde). 

6   LECTURE DE PAYSAGE  
À TRAVERS UNE MIRE 

Par le Centre de Culture Scientifique, Technique 
et Industrielle (CCSTI) – La Turbine.
Venez poser votre œil sur la mire située 
à proximité des animations et observez 
une portion du paysage témoignant de 
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la richesse et de la spécificité du patrimoine 
local. 

7   RIVERAINS DU LAC 
Par l’Association des Propriétaires Riverains 
du Lac (APRIL). 
Renseignez-vous sur les actions des 
riverains du lac, et pour les plus jeunes, 
jouez à la pêche à la ligne. 

8   AGRICULTEURS  
DU BASSIN VERSANT DU LAC

Par Terres du lac.
Découvrez les actions de l’association.

9   DÉPLACEMENTS À VÉLO  
DANS L’AGGLOMÉRATION  

Par Vélonecy (Communauté de 
l’agglomération d’Annecy et SIBRA).
Découvrez le schéma cyclable de 
l’agglomération d’Annecy. Enfourchez des 
vélos urbains mis à disposition et faites 
graver votre vélo contre le vol.
Location de vélo au tarif de 7 € la journée. 

10   MANIABILITÉ ET ÉDUCATION 
ROUTIÈRE À VÉLO 

Par le Comité Départemental de la Fédération 
Française de Cyclotourisme.
Enfant ou adolescent, participe au 
parcours d’aisance, maniabilité et sécurité 
routière, et repart avec un diplôme de bon 
comportement. Adulte, faites connaissance 
avec la FFCT. 
Cour de l’école du Quai Jules Philippe à 
côté des Jardins de l’Europe (suivre le 
fléchage depuis le quai Napoléon III).
Prévoir un casque et si possible un vélo 
pour le parcours (prêt possible de vélos 
sur place). 

11   DIAGNOSTIC DE VOTRE VÉLO 
Par Roule & Co.
Rejoignez cet atelier participatif de 
diagnostic des vélos, autour de réglages  
et petites réparations, et apprenez à 
connaître l’association. 
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12   TESTS DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
Par le magasin Cyclable.
Venez découvrir les performances des 
vélos à assistance électrique avec 
motorisation dans le pédalier et testez 
vous-même des vélos. 
Location de vélo électrique : 7 € les 3h. 

Marquisats

13   LE LAC ET LA VOILE 

Par la Société des Régates à Voile d’Annecy.
Pilotez des bateaux radiocommandés et 
découvrez les activités du club à l’aide de 
photos et de vidéos.
De 9h30 à 17h30. 
Locaux du club situés 31 rue des 
Marquisats. Accès aisé à pied ou à vélo 
depuis le quai Napoléon III. 

Puya

14   VISITE DE LA NOUVELLE STATION 
DE POMPAGE DE LA PUYA

Par la Communauté de l’agglomération 
d’Annecy.
Un siècle de modernité pour votre eau ! 
Visitez la nouvelle station de pompage 
de l’eau du lac de la Puya, à l’aide 
d’informations scénarisées sur l’histoire 
de l’alimentation en eau potable à Annecy. 
Découvrez les équipements dernier cri 
mis en œuvre ainsi que la surveillance de 
la qualité de l’eau.  
Visites à 9h30, 11h, 14h, 15h30. 
Durée : 1h30 environ.
Accès possible à pied, à vélo ou en navette 
autocar.
Horaires des navettes :
•  départs depuis Annecy (parking 

Tournette) à 9h15, 10h45, 13h45 
et 15h15,

•  retours depuis la Puya pour 
Annecy à 11h, 12h30, 15h30 et 17h. 

Prévoir des vêtements chauds. 25 personnes 
maximum par visite. Sans inscription. 
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DUINGT
Dans et à côté de l’Espace Grenette. Accès 
libre en bateau, en autocar, à vélo ou à pied. 
De 9h30 à 17h30 (sauf mention contraire).

15   ÉCOSYSTÈME DU LAC  
(multi-animations) 

Par le SILA, l’Institut National de la  
Recherche Agronomique (INRA), le Comité 
Départemental de la FFESSM et le club 
Aquateam. 
Découvrez le suivi scientifique de la qualité 
des eaux du lac d’Annecy mené depuis 1966, 
le fonctionnement du lac et l’impact du 
changement climatique, le rôle et l’importance 
des roselières aquatiques, la faune et la flore 
du lac à l’aide de projections audiovisuelles. 
Observez les micro-organismes du lac à 
l’œil, à la loupe et au microscope. Échangez 
avec les scientifiques sur l’écosystème 
lacustre et les comportements éco-citoyens 
pour le préserver. 

16   DÉPOLLUTION DES EAUX USÉES 

Par l’ISETA et le SILA.
Tu as entre 8 et 12 ans ? Viens participer 
à des expériences pour enlever la pollution 
des eaux usées et reconstitue le cycle de 
traitement des eaux usées à l’aide de 
magnets. Le traitement des eaux usées a 
permis de sauver le lac d’Annecy de la 
pollution. Découvre aussi l’importance de 
l’eau dans ton quotidien et comment 
réduire ta consommation. 

17   DUINGT EN IMAGES 
ET CONCOURS PHOTOS

Par la mairie de Duingt.
Redécouvrez le village de Duingt à travers 
de multiples cartes postales, photographies, 
gravures et peintures. Retrouvez tous les 
meilleurs clichés de Duingt pris dans le cadre 
du concours photos et assistez à la remise 
des récompenses en fin de journée (pour en 
savoir plus sur le concours : http://duingt.fr).

18   ENFANCE D’HIER,  
ÉCOLE D’AUTREFOIS 

Par l’Écomusée du lac d’Annecy.
Découvrez les objets et vêtements 
d’enfants vivant à la fin du XIXe siècle 
autour du lac d’Annecy. Petit ou grand (à 
partir de 7 ans), testez l’écriture à la plume. 
Si tu as plus de 3 ans, participe à un atelier 
du toucher et des odeurs en fabriquant 
un marque-page. 

19   LE LAC RACONTÉ PAR L’HISTOIRE 
Par les Guides du Patrimoine des Pays de Savoie 
et le Musée Archéologique de Viuz - Faverges.
Informez-vous sur l’histoire sociale et 
culturelle autour du lac, à l’aide de photos 
et commentaires. Pour les plus jeunes, 
initiez-vous à la création d‘une mosaïque 
sur la faune du lac. 

20   TROPHÉES DE CHASSE
Par l’Association Communale de Chasse 
Agréée de Duingt. 
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21  VISITE DU CENTRE DE TRI  
DES BOUCHONS 

Par l’association les Bouchons 74.
Découvrez l’association et comment 
fonctionne le tri des bouchons en plastique 
et en liège en vue de leur recyclage. Cette 
action permet de récupérer des fonds 
pour les personnes en situation de handicap 
et de générer moins de déchets. 
Visitez le matériel en stock pour les 
personnes en situation de handicap. 
Locaux de l’association situés 107 rue des 
Prés Bernard, à côté de l’Espace Grenette.

22   PÊCHE PROFESSIONNELLE  
AU LAC D’ANNECY  

Par les pêcheurs professionnels.
Comment vit le pêcheur ? Quelles espèces 
capture-t-il ? Quel matériel utilise-t-il ? 
Comment monter un filet ? Vous saurez 
tout en visitant la guérite du pêcheur. 

23  PLANTES INVASIVES  
Par la Fédération Rhône-Alpes de Protection 
de la Nature (FRAPNA).
Apprenez à reconnaître les espèces 

invasives, végétales et animales, et à 
connaître leur impact sur notre écosystème, 
nos activités et notre santé. 

24  TROC-PLANTES ET ZÉRO PESTICIDE
Par Rive Ouest Environnement.
Autour d’un troc-plantes, échangez sur 
les actions de l’association et les pratiques 
de cultures alternatives aux pesticides, 
Duingt venant d’adopter la “charte zéro 
pesticide dans nos villes et nos villages”. 
Participez à un jeu de reconnaissance de 
graines et de plantes. 

25  STOP EN BAUGES
Par le Parc Naturel Régional du massif des 
Bauges.
Découverte du système de stop organisé 
“Stop en Bauges”. Quizz sur l’écomobilité 
et l’auto-stop.

26  ANIMATIONS FESTIVES  
ET CULTURELLES

Par les Bouchons 74, les Fermes de  
MM. Bachet et Burnet, Full Country, le  
Big Band d’Argonay, le Chœur de l’Eau Vive, 
le Comité des fêtes, le Sou des écoles. 
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•  Pendant la journée, fabrication artisanale 
et à l’ancienne de jus de pomme, mini-
ferme avec des animaux, démonstration 
et initiation à la danse country.

•  De 14h à 17h, musique et chorale. 
 Restauration possible sur place tout au 
long de la journée (avec réservation pour 
la “brandade dunoise” à 12h, voir p.2). 

Vieux village de Duingt. Accès libre en 
bateau, en autocar, à vélo ou à pied. De 
9h30 à 17h30 (sauf mention contraire).

27   DÉCOUVERTE LUDIQUE DES  
ANIMAUX ET VÉGÉTAUX DU LAC 

Par l’association Les Marmottons.
Jeux de kermesse, pour les 3 à 12 ans, 
autour de la découverte des animaux et 
plantes du lac d’Annecy, avec de petits 
lots à gagner. 
Cour des locaux de l’accueil loisirs situés 
51 rue du Vieux Village (à côté de l’église 
et de la mairie). 

28  VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE
Par l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy et 
les Guides du Patrimoine des Pays de Savoie.
Visite à 10h15 et 14h45. Durée : 2h.
Départ devant l’église. 
25 personnes maximum par visite. Prévoir 
des chaussures et vêtements adaptés.

Inscription obligatoire au 04 50 45 00 33  
au plus tard le vendredi 14 octobre.

29  VISITE LIBRE DU VILLAGE
Par la mairie de Duingt.
Partez à la découverte de l’histoire de la 
commune en parcourant librement le 
village avec ses 10 panneaux d’information. 

30  ANIMATIONS FESTIVES  
ET CULTURELLES 

Par Gilles Hugon, la Bande à Babe, la galerie 
des Bochets et Patrick Gour.
Parcourez le vieux village au son des orgues 
de barbarie, visitez une galerie d’art avec 
la reproduction photographique d’une 
centaine de tableaux de Duingt, découvrez 
les jouets en bois fabriqués à la main. 
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Autour du vieux village de Duingt 

31   PARCOURS CHALLENGE 

Par le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre (CDRP 74) et le club des Randonnées 
Savoyardes.
Essayez-vous à la randonnée d’orientation 
avec 14 balises à découvrir dans les 
environs de Duingt. 
Départs par groupe échelonnés de 10h30 
à 11h et de 15h à 15h30, au niveau de 
l’Espace Grenette (remise du questionnaire 
à remplir et explications sur le parcours). 
Durée : 1h30 (3 km). 
Accessible aux enfants à partir de 8 ans 
si bons marcheurs. Prévoir de bonnes 
chaussures de marche, des vêtements 
adaptés à la météo, de l’eau et si possible 
des bâtons. 
Chiens interdits. Sans inscription. 

32   RANDONNÉE SUR LES PENTES 
DU TAILLEFER

Par le CDRP 74 et le club des Randonnées 
Savoyardes. 

Profitez de randonnées commentées vers 
la grotte de Notre-Dame-du-Lac, le 
Marolais et le château D’Héré. 
Départs au niveau du débarcadère de 
Duingt à 9h15 et 14h45 (après l’arrivée du 
bateau en provenance d’Annecy). 
Durée : 1h30 (4,2 km). 
20 personnes maximum par départ. 
Accessible aux enfants de plus de 12 ans 
si bons marcheurs. Prévoir de bonnes 
chaussures de marche, des vêtements 
adaptés à la météo, de l’eau et si possible 
des bâtons. Accès refusé en cas 
d’équipement non adapté. 
Chiens interdits. Sans inscription. 

33   LECTURE DE PAYSAGE  
À TRAVERS UNE MIRE 

Par le CCSTI – La Turbine.
Venez poser votre œil sur la mire située à 
proximité du débarcadère et observez une 
portion du paysage témoignant de la 
richesse et de la spécificité du patrimoine 
local. 
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TALLOIRES
Port de Talloires. Accès libre en bateau, 
en autocar, à vélo ou à pied. De 9h30 à 
17h30 (sauf mention contraire).

34   VILLAGES ENGLOUTIS  
INSCRITS À L’UNESCO 

Par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 
Petits et grands, participez à une série de 
jeux (quizz, vrais/faux, puzzles…) afin de 
connaître la vie quotidienne des habitants 
du lac entre 4 000 et 8 000 avant J.-C., 
et de prendre conscience de la fragilité 
de ces vestiges immergés. 

35   PROTECTION ET VALORISATION  
DES ESPACES NATURELS  

Par Asters, Conservatoire d’Espaces naturels 
de Haute-Savoie.
Échangez avec les membres de cette 
association d’intérêt général qui gère 
41 sites en Haute-Savoie, dont les neuf 
réserves naturelles.

36   LECTURE DE PAYSAGE  
À TRAVERS UNE MIRE 

Par le CCSTI – La Turbine.
Venez poser votre œil sur la mire située à 
côté du débarcadère et observez une 
portion du paysage témoignant de la 
richesse et de la spécificité du patrimoine 
local. 

37   FAUNE SAUVAGE DU LAC  
Par la Fédération Départementale 
de Chasse et l’AICA du lac.
Observez les oiseaux du lac avec une 
longue vue et apprenez à les reconnaître. 
Documentez-vous sur le cerf, un ongulé 
des berges du lac. 

38    JEU “NATURE SANS FRONTIÈRES”  
Par les Amis de la Terre en Haute-Savoie. 
Participez au jeu “Nature sans Frontières” 
édité par la FRAPNA, sur les besoins 
en déplacement des espèces ainsi que 
sur les obstacles à la découverte de 
nouveaux territoires, à la reproduction et 
à la recherche de nourriture. Découvrez 
quelles solutions peuvent être apportées. 
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39   RANDONNÉE PÉDESTRE AUTOUR  
DU LAC ET EN HAUTE-SAVOIE

Par le CDRP 74.
Découvrez les clubs du département, les 
différentes pratiques plus ou moins 
sportives ainsi que les activités du comité.

40   AGRICULTEURS DU BASSIN DU LAC
Par Terres du lac. 

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION 
Par la Glisse Berthollet. 
Tout au long de la journée. 

Village de Talloires

41    INITIATION À L‘AVIRON
Par le Cercle nautique de Talloires (CNT).
Venez-vous initier à l’aviron sur le lac, 
à proximité de la baie de Talloires. 
De 9h30 à 13h. 
Rendez-vous au chalet du CNT, 
233 route du Port.  
Savoir nager. Gilet de sauvetage fourni. 
Prévoir tee-shirt, chaussettes, short ou 
pantalon (suivant la météo). Accessible 
aux enfants à partir de 10 ans.

42 JEU DE PISTE DANS LE VILLAGE
Par la mairie de Talloires.
Participez à un jeu de piste et parcourez 
les ruelles du village en suivant les gouttes 
d’eau au sol, afin de retrouver les bâtiments 
et points de ralliement indiqués sur votre 
plan (remis à proximité du débarcadère 
et à la mairie).

43  EXPOSITION DE PHOTOS DU VILLAGE 
Par la mairie de Talloires.
Anciennes et modernes, ces photos vous 
racontent l’histoire visuelle du village. 
Exposition située à la mairie de Talloires.

Autour du village de Talloires 

44 RANDONNÉE À LA CASCADE D’ANGON

Par le CDRP 74 et le club Marche en Fillière. 
Profitez d’une randonnée commentée 
en direction de la Cascade d’Angon. 
Départs depuis le port de Talloires à 9h 
et 14h45 (après l’arrivée du bateau en 
provenance d’Annecy). 
Durée : 2h30 environ. 
Accessible aux enfants de plus de 12 ans 
si bons marcheurs. Prévoir de bonnes 
chaussures de marche, des vêtements 
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adaptés à la météo, de l’eau et si  
possible des bâtons. Accès refusé en  
cas d’équipement non adapté. Chiens 
interdits. Sans inscription. 

45   VISITE DU ROC DE CHÈRE
Par Asters, Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Haute-Savoie. 
Venez découvrir la réserve naturelle et ses 
points de vue magnifiques sur le lac et ses 
alentours. Traversez l’Europe, de la 
Méditerranée à la Laponie, à travers les 
différents milieux du Roc de Chère. 
Dépaysement garanti.
Durée : 2h30 environ.
Randonnée du matin :
•  départ le matin à 9h30 d’Écharvines 

(entrée de la réserve, avant le golf),

•  accès possible en navette autocar 
depuis Talloires à 9h10, 

•  navette retour depuis Écharvines 
pour Talloires à 12h. 

Randonnée de l’après-midi :
•  départ à pied à 14h45 du port de Talloires 

(attention, sentier escarpé accessible 
aux bons marcheurs),

•  navette retour d’Écharvines pour Talloires 
à 17h.

Prévoir des chaussures de randonnée, des 
vêtements adaptés à la météo et de l’eau. 
Randonnée du matin accessible aux 
enfants de plus de 8 ans s’ils sont de bons 
marcheurs. Maximum 20 personnes par 
visite. Chiens interdits. 

Inscription obligatoire au 06 17 54 21 68,  
au plus tard le vendredi 14 octobre. 
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AUTRES SITES 
Lac d’Annecy

46 SORTIE PÊCHE SUR LE LAC
Par Annecy Lac Pêche (ALP).
Embarquez sur le bateau-école ou sur  
une barque de pêcheur amateur afin de 
partager connaissances et savoir-faire en 
matière de pêche. Matériel et permis de 
pêche fournis. 
De 9h30 à 12h. Rendez-vous à Annecy au 
quai Napoléon III, sur le stand de l’ALP. 
Nombre de places limité.
Prévoir des vêtements chauds, des 
chaussures adaptées et de l’eau.

Inscription obligatoire au 04 50 51 20 72 
au plus tard le vendredi 14 octobre 
(nombre de places limité).

Marais de l’Enfer à Saint-Jorioz

47  DÉCOUVERTE  
DE LA DIGUE À CALLIÈS  
Par le Conservatoire du Littoral.
Rejoignez cette balade pédestre 
commentée, axée sur la présentation 
des marais de l’Enfer, l’histoire et 
l’aménagement de la Digue à Calliès, le 
rôle et les missions du Conservatoire du 

Littoral et la restauration des roselières 
du lac par le SILA.
Visites à 10h10 et 13h30. Durée 2h15 env. 
Départs devant la mairie de Saint-Jorioz. 
Accès possible à pied, à vélo ou en navette 
autocar.
Horaires des navettes :
•  départs depuis Annecy (parking 

Tournette) à 9h45 et à 13h05,
•  retours depuis Saint-Jorioz pour 

Annecy à 12h30 et 15h45.
Prévoir des chaussures et des vêtements 
adaptés, et de l’eau. Accessible aux enfants 
de plus 8 ans si bons marcheurs. Chiens 
interdits. 
Inscription obligatoire au 06 74 93 09 21  
ou à m.bar@conservatoire-du-littoral.fr,  
au plus tard le vendredi 14 octobre.

Bout du lac à Doussard

48 FÊTE DE LA RÉSERVE  
NATURELLE DU BOUT DU LAC 
Par Asters, les Amis de la Réserve et l’Office 
de tourisme des Sources du lac d’Annecy. 
Venez découvrir la réserve naturelle lors 
d’une promenade ponctuée d’ateliers 
ludiques, artistiques et sensoriels. Au 
programme : confection de mangeoires 
et de hérissons en livre, découverte de la 
nature par les cinq sens ou avec une loupe 
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binoculaire, dessins d’hydrothèques…
Ateliers en libre accès de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.
À partir de 12h : venez partager votre 
pique-nique avec nous !
Participez également en toute liberté à la 
chasse au trésor “Le Secret du Marais”  
(livret fourni à l’entrée de la réserve). 
Lieu de rendez-vous et d’accueil : parking 
de la plage, à l’entrée du port de Doussard.
Accès possible en navettes autocar 
tout au long de la journée (voir horaires 
en p.17). 
Prévoir des chaussures de marche, des 
vêtements adaptés à la météo et de l’eau. 
Chiens interdits. 

Cinémathèque à Veyrier-du-Lac

49 MÉMOIRE D’AMATEURS
Par la Cinémathèque des Pays de Savoie 
et de l’Ain. 
Dans le cadre de l’exposition Lac  
& montagnes, rassemblez-vous autour 
d’une vidéo d’images anciennes et  
échangez avec les participants (regards 
croisés, témoignages, anecdotes, clés 
de compréhension…). 
Locaux de la Cinémathèque des Pays  
de Savoie et de l’Ain, situés 12 bis route 
d’Annecy.

Début de l’animation à 14h30. 
Durée : 1h15 env.
Accès possible à vélo, à pied ou en navette 
autocar. 
Horaires de la navette :
•  départ d’Annecy (parking Tournette) 

à 14h,
•  retour de Veyrier-du-Lac pour Annecy 

à 15h50. 
Inscription obligatoire au 04 50 23 51 09  
ou à contact@letelepherique.org,  
au plus tard le vendredi 14 octobre. 

Sur les bateaux-navettes 

50  LECTURE DE PAYSAGE 
ET DÉCOUVERTE GÉOLOGIQUE   
DU LAC

Par le PNR du massif des Bauges et Asters. 
Lecture de paysage et explications sur 
le lac d’Annecy, sa formation, son 
fonctionnement, ses relations avec le  
massif des Bauges.
Animation assurée sur certains bateaux- 
navettes qui relient Annecy, Duingt et 
Talloires. 
Accès avec une carte pass. 
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HORAIRES DES AUTOCARS
ACCÈS GRATUIT

LIAISON ANNECY / LA PUYA
Visite de la station de pompage d’eau potable

SENS ANNECY / LA PUYA

ANNECY - Parking Tournette 9h15 10h45 13h45 15h15

LA PUYA - Station de pompage 
d’eau potable 9h30 11h00 14h00 15h30

SENS LA PUYA / ANNECY

LA PUYA - Station de pompage 
d’eau potable 11h00 12h30 15h30 17h00

ANNECY - Parking Tournette 11h30 13h00 16h00 17h30

LIAISON ANNECY / DUINGT
desservant les Marais de l’Enfer à Saint-Jorioz

SENS ANNECY / DUINGT

ANNECY - Parking Tournette 9h00 9h45 10h30 12h10 13h05 13h40 15h20 16h15 16h50

SAINT-JORIOZ - Marais de l'Enfer  
(Mairie de Saint-Jorioz) - 10h10 - - 13h30 - - - -

DUINGT - Devant de l’église 9h40 10h25 11h10 12h50 13h45 14h20 16h00 16h55 17h30

SENS DUINGT / ANNECY

DUINGT - En face de l’église 9h45 11h25 12h15 12h55 14h35 15h30 16h05 17h55 -

SAINT-JORIOZ - Marais de l’Enfer  
(à côté du collège) - - 12h30 - - 15h45 - - -

ANNECY - Parking Tournette 10h25 12h05 12h55 13h35 15h15 16h10 16h45 18h35 -
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LIAISON ANNECY / TALLOIRES
desservant la Réserve naturelle du Roc de Chère à Écharvines
et la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain à Veyrier-du-Lac

SENS ANNECY / TALLOIRES

ANNECY - Parking Tournette 9h25 10h00 11h25 12h00 14h00 14h30 15h45 16h25 -

VEYRIER-DU-LAC - Cinémathèque - - - - 14h20 - - - -

TALLOIRES - Écharvines 
Roc de Chère - - 12h00 - - - - 17h00 -

TALLOIRES - Parking de la plage 10h10 10h45 12h10 12h45 14h45 15h15 16h30 17h10 -

SENS TALLOIRES / ANNECY

TALLOIRES - Parking de la plage 9h10 10h20 10h55 12h20 13h40 14h55 15h25 16h40 17h40

TALLOIRES - Écharvines 
Roc de Chère 9h20 - - - - - - - -

VEYRIER-DU-LAC - Cinémathèque - - - - - - 15h50 - -

ANNECY - Parking Tournette 9h55 11h05 11h40 13h05 14h25 15h40 16h10 17h25 18h25

LIAISON DUINGT / TALLOIRES
desservant la Réserve naturelle du Bout du lac à Doussard

SENS DUINGT / TALLOIRES

DUINGT - Devant l’église 9h40 10h25 11h10 12h50 13h45 14h20 16h00 16h55 17h30

DOUSSARD - Bout du Lac /  
parking de la plage 10h00 10h45 11h30 13h10 14h05 14h40 16h20 17h15 -

TALLOIRES - Parking de la plage 10h30 11h15 12h00 13h40 14h35 15h10 16h50 17h45 18h20

SENS TALLOIRES / DUINGT

TALLOIRES - Parking de la plage 8h55 10h35 11h25 12h05 13h45 14h40 15h15 17h05 -

DOUSSARD - Bout du Lac /  
parking de la plage 9h25 11h05 11h55 12h35 14h15 15h10 15h45 17h35 -

DUINGT - En face de l’église 9h45 11h25 12h15 12h55 14h35 15h30 16h05 17h55 -
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- 5 € pour les adultes et enfants de 13 ans et plus,
- 2 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.

LIAISON ANNECY / DUINGT - Temps de trajet : 35 min

Départs d’ANNECY pour Duingt 8h25 9h30 10h45 11h50 14h05 15h10 16h25 17h30 18h40

Départs de DUINGT pour Annecy 9h40 10h45 12h00 13h05 15h20 16h15 17h40 18h35 -

LIAISON TALLOIRES / DUINGT - Temps de trajet : 10 min

Départs de TALLOIRES pour Duingt 9h10 10h15 11h30 12h35 14h50 15h45 17h10 18h05 -

Départs de DUINGT pour Talloires 9h20 10h25 11h40 12h45 15h00 16h05 17h20 18h25 -

LIAISON ANNECY / TALLOIRES - Temps de trajet : 35 min

Départs d’ANNECY pour Talloires 8h15 9h20 10h35 11h40 13h55 14h50 16h15 17h10 18h30

Départs de TALLOIRES pour Annecy 9h50 10h55 12h10 13h15 15h30 16h35 17h50 18h55 -

COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC D’ANNECY  
Capacité : environ 200 passagers.

HORAIRES DES BATEAUX
ACCÈS AVEC CARTES PASS*

Les trajets en bateaux** sont des liaisons de débarcadère à débarcadère où chaque  
arrêt est un TERMINUS (OBLIGATION DE DESCENDRE DU BATEAU À CHAQUE ARRÊT). 
Attention, les débarcadères de Doussard, Menthon-Saint-Bernard, Saint-Jorioz, Sevrier  
et Veyrier-du-Lac ne sont pas desservis.

LIAISON ANNECY / DUINGT - Temps de trajet : 40 min environ

Départs d’ANNECY pour Duingt 9h30 11h10 14h20 16h00

Départs de DUINGT pour Annecy 10h20 12h00 15h10 16h50

BATEAUX MOUETTES (en bois)
Capacité maximale : 10 passagers - Trajets non assurés en cas de pluie.

LIAISON ANNECY / TALLOIRES - Temps de trajet : 40 min environ

Départs d’ANNECY pour Talloires 9h45 11h25 14h20 16h00

Départs de TALLOIRES pour Annecy 10h35 12h15 15h10 16h50

BATEAUX TAXI 
Capacité maximale : 12 passagers - Trajets non assurés en cas de forte pluie.

*CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES CARTES PASS : La Compagnie des Bateaux du Lac d’Annecy, la Compagnie 
des Bateaux Mouettes et la Compagnie Water Taxi se réservent le droit de modifier leurs programmes et horaires sans 
préavis. Les horaires indiqués peuvent subir des fluctuations en raison des conditions de circulation sur le lac ou des 
conditions climatiques. Les cartes pass du Lac en Partage sont valables uniquement le dimanche 16 octobre 2016.  
Les effets des passagers restent sous leur responsabilité et les Compagnies ne peuvent être en aucun cas responsables 
de perte ou de vol. En cas de litige, seuls les tribunaux du siège des Compagnies seront compétents pour en connaître.

** -  Bateaux de la Compagnie des Bateaux du Lac d’Annecy : Savoie, Cygne, Allobroges et Belle-Etoile  
(le Libellule ne participe pas à l’opération).

 - 1 bateau de la Compagnie des “Bateaux Mouettes” (situé au canal du Vassé à Annecy).
 - 1 bateau de la Compagnie Water Taxi (situé au quai de Bayreuth à Annecy).
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du Roc de Chère et la cinémathèque de Veyrier-du-Lac)
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La manifestation en bref

ANNECY 
Haras
16h30
•  Spectacle Hymne au lac
17h45 
•  Tirage au sort lié au quizz géant

Quai Napoléon III et Jardins de l’Europe
9h30 – 17h30
•  Perception du lac et des roselières
•  Réglementation de la navigation sur le lac
•  Découverte des oiseaux du lac
•  Découverte de la pêche et des poissons du lac
•  Histoire de la plongée
•  Lecture de paysage à travers une mire
•  Riverains du lac
•  Agriculteurs du bassin versant du lac
•  Déplacements à vélo dans l’agglomération
•  Maniabilité et éducation routière à vélo 
•  Diagnostic de votre vélo
•  Tests de vélos électriques

Marquisats
9h30 – 17h30  
•  Le lac et la voile

Puya
9h30, 11h, 14h et 15h30 
•  Visite de la station de pompage d’eau potable
 
DUINGT 
Dans et à côté de l’Espace Grenette 
9h30 – 17h30 
•  Écosystème du lac (multi-animations)
•  Dépollution des eaux usées
•  Duingt en images et concours photos
•  Enfance d’hier, école d’autrefois
•  Le lac raconté par l’histoire
•  Trophées de chasse
•  Visite du centre de tri des bouchons
•  Pêche professionnelle au lac d’Annecy 
•  Plantes invasives
•  Troc-plantes et zéro pesticide
•  Stop en Bauges
Au cours de la journée
•  Animations festives et culturelles

Vieux village de Duingt
9h30 – 17h30 
•  Découverte ludique des animaux et végétaux 

du lac (locaux accueil loisirs les Marmottons)
•  Visite libre du village
10h15 et 14h45 
•  Visite commentée du vieux village

Au cours de la journée 
•  Animations festives et culturelles 

Autour du vieux village de Duingt
10h30-11h et 15h-15h30
•  Départs pour le parcours challenge
9h15 et 14h45
•  Randonnée sur les pentes du Taillefer 
9h30 - 17h30 
•  Lecture de paysage à travers une mire 

TALLOIRES 
Port de Talloires
9h30 – 17h30
•  Villages engloutis inscrits à l’Unesco
•  Protection et valorisation des espaces naturels
•  Lecture de paysage à travers une mire
•  Faune sauvage du lac
•  Jeu “Nature sans Frontières”
•  Randonnée pédestre autour du lac 

et en Haute-Savoie
•  Agriculteurs du bassin du lac

Village de Talloires
9h30 – 13h
•  Initiation à l’aviron 
9h30 – 17h30
•  Jeu de piste dans le village
•  Exposition photos du village 

Autour du village de Talloires
9h et 14h45
•  Randonnée à la Cascade d’Angon 
9h30 et 14h45 
•  Visite du Roc de Chère (sur inscription) 

AUTRES SITES
Lac d’Annecy
9h30 – 12h
•  Sortie pêche sur le lac (sur inscription)

Marais de l’Enfer à Saint-Jorioz
10h10 et 13h30
•  Découverte de la digue à Caillès 

(sur inscription)

Bout du Lac à Doussard
9h30 – 17h30 
•  Fête de la RN du Bout du lac 

Cinémathèque de Veyrier-du-Lac
14h30 
•  Mémoire d’amateurs (sur inscription)

Sur les bateaux-navettes
9h30 - 17h30 
•  Lecture de paysage et découverte géologique 

du lac.



Partenaires et acteurs du lac

Haute-Savoie
PRÉFET

DE LA RÉGION
AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES

Menthon-Saint-Bernard

Pêcheurs 
professionnels 
au lac d’Annecy

Fermes de 
MM. Bachet 
et Burnet

Galerie  
des Bochets

Bande 
à Babe

Patrick 
Gour

Bateaux 
mouettes

Association 
de chasse  
de Duingt

Club des  
Randonnées  
savoyardes

AICA 
du lac

Haute-Savoie

Club Marche
en Fillière




