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Le Lac d’Annecy
Le lac d’Annecy est un
véritable joyau au milieu d’un
écrin
montagneux
aux
multiples facettes. Ses rives
aux contours compliqués abritent des villages et
des hameaux pittoresques où il fait bon s’arrêter
et apprécier ce spectacle grandiose qu’offre le
lac.
La montagne est partout différente,
dominée par la Tournette, enneigée la plupart du
temps, agressive avec les Dents de Lanfon,
apaisante avec les montagnes verdoyantes
d’Entrevernes. Randonnée idéale pour un
premier contact pédestre avec la montagne.

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à ANNECY. Visite de la vieille ville. Votre hôtel est à deux pas des vieux quartiers d'Annecy, au pied du château
et près du palais de l'Isle, emblème de la ville. Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 2 - ANNECY – DUINGT (15 km – 4 heures de marche). Le matin vous continuerez la visite du vieil Annecy, de la Cathédrale
St Pierre avec sa façade renaissance, des églises St François et St Maurice avant de remonter la rue Ste Claire, principale artère
du vieil Annecy bordée de maisons à arcades. Vous quitterez la ville en longeant la rive Ouest du lac par la Puya, Beau Rivage,
Sevrier et son église qui domine le lac avec, en toile de fond sur l’autre rive, le Mont Veyrier, les barres rocheuses du Parmelan,
les dents de Lafon et enfin la Tournette qui culmine à 2 351 mètres. Vous vous éloignerez de la rive pour visiter le passionnant
musée de la Cloche qui vous fera découvrir la complexité de la fabrication des cloches et traversez une campagne verdoyante
avant de revenir près de l’eau et découvrir les roselières qui jouent un rôle décisif dans la vie du lac. Vous atteindrez Duingt,
vieux village regroupé autour de son église qui a
gardé tout son caractère authentique, et résiderez
dans un hôtel en bordure du lac. Dîner, nuit et petitdéjeuner dans un hôtel 4 étoiles au bord du lac

Jour 3 : DUINGT –DOUSSARD (15 km – 500 mètres
de dénivelé). Vous allez quitter les rives du lac pour
monter sur le Taillefer et mieux découvrir le lac
d'Annecy. Le sentier grimpe par Notre-Dame-de-LaGrotte avant de rejoindre le Mont Gerbet (638
mètres) et de courir sur les crêtes du massif. Vous
découvrirez le village d'Entrevernes où se trouve une
vieille scierie entraînée par une magnifique roue à
eau avant de repasser la crête et de redescendre par
Lathuile au bord du lac (et plus précisément au lieudit le Bout du Lac) où vous passerez la nuit. Dîner,
nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles
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Jour 4 - COL DE LA FORCLAZ –TALLOIRES (16 km). Transfert en taxi jusqu'au Col de la Forclaz. Magnifique vue plongeante sur
le lac, la Pointe de Duingt et le château. Du col, vous allez grimper vers les premières crêtes et rejoindre la ferme de l’Aulp puis
les chalets des Crottes. Vous commencerez votre descente à travers la forêt de Combe Noire et suivrez la route forestière qui
conduit au hameau de Ponnay puis à l’Ermitage St Germain qui domine le lac. Vous continuerez votre descente vers le village de
Talloires et sa célèbre abbaye transformée en hôtel de luxe aujourd'hui.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 4 étoiles

Jour 5 - BLUFFY– ANNECY (6h30 de marche – 900 mètres de dénivelé). Transfert en taxi jusqu'au village de Bluffy puis…. la
montagne. Progressivement, par le col de Bluffy
(630 mètres) et en empruntant une piste
forestière qui contourne le Mont Barret, vous
gagnerez
le
Col
des
Contrebandiers
(1 054 mètres) avant de grimper au sommet du
Mont Baron (1 254 mètres). Vos efforts seront
largement récompensés par la vue magnifique
sur le lac et ses environs. Puis vous cheminerez
sur la crête du Mont Baron et du Mont Veyrier
avant de redescendre sur la rive Est du lac. Dans
Annecy, vous longerez le lac et sa promenade
avant de regagner votre hôtel dans le vieil
Annecy.
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 6 - ANNECY. Fin de la randonnée après le
petit-déjeuner. Si vous avez quelques heures
devant vous, nous vous recommandons de faire
le tour du lac en bateau et pourquoi ne pas
déjeuner sur l'eau…

**********

Meilleure période
Mi-mai à mi-octobre. Attention cette région est très fréquentée durant l’été et il est recommandé de réserver plusieurs mois à
l’avance pour cette période

Prestations
 5 nuits en hôtels 2 et 3 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus
 3 dîners gourmets
 le transport des bagages entre les hôtels
 les transferts en taxi : Doussard-Col de la Forclaz, Talloires-Bluffy
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment
Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans
ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus

Accès
Par le rail : Plusieurs liaisons TGV directs ou avec correspondance à Lyon ou Aix-les-Bains, au départ de Paris-Gare de Lyon.
Par la route : Annecy se trouve sur l’autoroute A41 Genève-Chambéry
Où laisser sa voiture : Parking gardé et payant ou parking gratuit près de l’hôtel.

Difficulté de la randonnée
Niveau 3 – Les étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour. Certaines étapes peuvent voisiner les 25 ou 30 kilomètres.
Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté ou montagneux. Le dénivelé total est de l’ordre de 500 à 700 mètres. Il faut
avoir une bonne condition physique et s’être préparé auparavant.
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