Carte touristique  Tourist map

Légende  Legend
Voie verte
Greenway

Station de ski nordique
Nordic skiing station

Station essence bateau
Boat gas station

Voie cyclable montante uniquement
Ascending cycle track only

Station de ski alpin
Alpine skiing station

France Station Nautique

Bureau d’Information Touristique
Tourist Information Center

Raquettes
Snowshoeing

Balades
Walking tour

Point de vue remarquable accessible en voiture
Viewpoint accessible by car

Traineau avec chiens
Dogsledding

Golf

Site touristique naturel
Natural place of interest

Luge d’été
Summer sledge

Vol libre (décollage/atterrissage)
Handgliding (takeoff place/landing area)

Site touristique culturel
Cultural place of interest

Plage gratuite
Free beach

Fromagerie/Fruitière
Cheese dairy

Plage payante
Paying beach

Casino Impérial

Embarcadère
Landing stage

Parc animalier
Animal park

Geopark
(Bauges)
Patrimoine de
l’UNESCO

€

Le territoire du lac d'Annecy  Lake Annecy Territory

Le lac d'Annecy  Lake Annecy

Les villages et curiosités à découvrir  Villages and sights to discover

1 lac : un des plus purs d'Europe en milieu urbain
1 lake : one of the purest in Europe in urban area
5 rivières principales  5 main rivers :
le Thiou, le Fier, le Chéran, la Fillière, le Laudon
5 montagnes emblématiques  5 iconics mountains :
le Semnoz, la Tournette, le MontVeyrier, le Parmelan, le Plateau des Glières
34 communes  34 municipalities
200 000 habitants  200 000 inhabitants
500 km²

Altitude  Altitude : 447 m
Longueur totale  Total lenght : 14,6 km
Largeur maximum  Widest part : 3,2 km
Largeur minimum  Narrowest part : 800 m
Surface  Surface area : 27 km²
Périmètre  Perimeter : 32 km
Périmètre par la route  Perimeter by road : 40 km

• TalloiresMontmin : Balade dans le village et la Baie

Température moyenne de l'eau en été
Average summer water temperature : 2024°C

• Allèves : Les Tours SaintJacques (formation géologique) et le Pont de l’Abîme à Cusy

• Duingt : Les vieilles venelles et le belvédère NotreDame du lac
• AlbysurChéran : Le circuit suivez la mouche, le musée de la cordonnerie
• MenthonStBernard : Le Château, la Promenade Philibert d’Orlye  Hameau du Ranponnet et la chapelle
• Hameau de Montmin et Entrevernes : Villages de moyenne montagne

• TalloiresMontmin : Stroll in the village and the Bay
• Duingt : The old alleys and the Notre Dame du lac viewpoint
• AlbysurChéran : The circuit follow the fly, the museum of the shoe industry
• MenthonStBernard : The Castle, the Philibert d'Orlye Walk  Ranponnet hamlet and the chapel
• Hamlet of Montmin and Entrevernes : Traditional mountain villages
• Allèves : The StJacques Towers (geological formation) and the Abîme Bridge in Cusy

