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RAND’EAU ANCILEVIENNE

15 octobre
1 jour / 28 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

La randonnée consiste en un tour
du lac d’Annecy au départ du club
d’Annecy-le-Vieux.
Nous
nous
dirigeons vers Annecy, en longeant
les jardins du palace de l’Impérial,
l’esplanade du Paquier, puis c’est l’île
aux cygnes et le pont des Amours.
Après le jardin de l’Europe on peut
découvrir la vieille ville et le château
d’Annecy. Nous longeons ensuite la
rive gauche du lac, la montagne du
Semnoz, Sévrier, Saint-Jorioz puis le
château de Duingt sur sa presqu’île,
bâti au XI e siècle. On passe dans
le « petit lac » et on traverse vers
Angon pour remonter ensuite la rive
droite, Talloires et sa baie, le Roc de
Chère avec ses aplombs rocheux,
Menthon Saint-Bernard et son
château puis Veyrier-du-Lac qui est
la dernière étape avant le retour à
notre point de départ.

C’est un des lacs les plus purs
d’Europe, entouré des montagnes
des massifs des Aravis, dont le point
culminant est la Tournette à 2 352 m,
et des Bauges. En octobre, les arbres
couvrant ces massifs prennent des
couleurs somptueuses. Outre ces
curiosités naturelles, de nombreux
monuments sont à voir tout au long
du parcours, les châteaux d’Annecy,
de Duingt et de Menthon, des palaces
et des villas pittoresques.

in fo r m at i o n s

Co n tac t

1 jour, le 15 octobre 2017

Laurence MARTINOD
CSAV Annecy-le-Vieux

LIEU de la randonnée

Tél. 04 50 27 77 69
la_randeau@yahoo.fr
csav-aviron.fr

durée de la randonnée

sur le lac d’Annecy

Embarcations
Yolette

Tarifs

30 € : sans hébergement comprenant
1 repas
Date limite des inscriptions :
20 septembre 2017

Pour les accompagnateurs

po ur Vo t r e sé j o ur
Offices de tourisme
du lac d’Annecy
Tél. 04 50 45 00 33
info@annecytourisme.com
www.lac-annecy.com

20 € : sans hébergement comprenant
1 repas
Date limite des inscriptions :
20 septembre 2017

Location de sièges

120 sièges disponibles, 18 €/jour

Sécurité

Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 9

Programme prévisionnel

9h : Départ Petit Port à Annecy-le-Vieux, direction Annecy - Sevrier - St Jorioz
Traversée du lac au niveau de la cascade d’Angon
Retour par Talloires - Menthon - Veyrier
Arrivée Petit Port Annecy-le-Vieux vers 12h
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