
 
5 activités insolites à découvrir cet hiver  

sur le territoire du Lac d'Annecy 
 

Dans les airs, sur et dans le lac, en montagne ou encore en ville, le territoire du lac d’Annecy 
se découvre aussi en hiver. Voici un top 5 d’activités pépites assez surprenantes.  
 

 

Voler avec des oies au-dessus du lac d'Annecy 

Amatrices, amateurs de sensations fortes et désireux de vivre une expérience unique, la 
compagnie Delta Evasion propose des vols afin de découvrir le lac vu du ciel tout en étant 
accompagné par des oies sauvages. Il suffit de monter à bord d'un ULM avec l’instructeur puis 
de contempler les paysages du lac et des alentours …frissons garantis !  
Vol : Le matin uniquement - Dès 5 ans (80 kg max) - 45 minutes - 480euros/personne. Plus 
d'informations au 06-08-32-49-59 - https://www.deltaevasion.com/nos-activites/vol-ulm-
oies-sauvages-annecy.html 
 
Partir à la découverte des profondeurs du lac d'Annecy 

Ecouter son corps, se (re)connecter au moment présent et retrouver confiance en soi, autant 
de bienfaits que peut offrir l'apnée. Reda partage ainsi sa passion et propose des séances pour 
découvrir cette discipline ou pour tout simplement se perfectionner.  Pour ceux qui n’ont pas 
froid aux yeux, il faudra enfiler une combinaison néoprène et le suivre dans des eaux pouvant 
aller jusqu'à 6 degrés. 
89 euros la séance de 2h - https://apneaswim.com/ 
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Une nuit en bivouac sur le plateau des Glières : 
Haut lieu de la résistance française, le plateau des Glières est aussi un emplacement qui invite 
à la contemplation de ses paysages. Le Bureau des Guides d’Annecy propose des sorties 
bivouac en pleine nature dans ce lieu privilégié, à 45 minutes d’Annecy. Après une randonnée 
en raquettes avec le guide, il suffit d’installer sa tente, de déguster une fondue sous les étoiles 
et d’échanger autour d’un feu. Un moment convivial unique qui reste gravé dans les mémoires. 
4 personnes minimum à partir de 255 euros/personne pour 8 personnes - Prêt du matériel 
bivouac et repas inclus - Niveau intermédiaire requis 

https://www.annecyguidesmontagne.com/ 06-23-43-63-55 
 

Session de Stand Up Paddle sur le lac :  
Pour les personnes qui veulent profiter d’un moment de détente et de solitude sur le lac afin 
de contempler les montagnes enneigées, elles peuvent pratiquer le Stand Up Paddle et cela, 
en plein hiver ! Le centre NCY SUP, basé à Sévrier, propose tout l’hiver la location de planches 
de stand-up paddle.  Le point positif pendant la période hivernale :  Il n’y a quasiment personne 
sur le lac !  
Réservation conseillée au 06-85-85-60-06 - https://ncy-sup.com/  
 

Parcours street art en ville à Annecy : La Virée 

Une balade insolite et colorée dans les rues d’Annecy est proposée par l’association « Art By 
friends ». A vélo, à pied ou en skateboard, il est possible d’apercevoir des œuvres réalisées à 
partir d’un urbanisme déjà existant et à travers une promenade de 4,7km qui rassemble 
Annecy et sa nouvelle commune par la rivière du Thiou. Cette balade éco-citoyenne est 
gratuite et les œuvres sont visibles tout au long de l’année. 
Durée de la promenade : 2h à pied– 45 minutes à vélo http://la-viree.com/ 
L’itinéraire est également à retrouver sur le smartphone grâce à l’application ViaAnnecy 
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