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RAND’EAU ANCILEVIENNE
La randonnée consiste en un tour du grand lac d’Annecy. C’est un des lacs les plus purs d’Europe, 
entouré des montagnes des massifs des Aravis et des Bauges dont les couleurs à cette saison sont 
somptueuses. Outre ces curiosités naturelles, de nombreux monuments, chateaux et villas sont à 
observer le long du parcours. Vous longerez les jardins de l’Impérial Palace, l’esplanade du Paquier, 
puis l’Île aux Cygnes et le pont des amours, avant de découvrir la vieille ville et le château d’Annecy. 
Vous naviguerez sur la rive gauche du lac, la montagne du Semnoz, Sevrier, Saint-Jorioz, puis le château 
de Duingt sur sa presqu’île, bâti au XIe siècle. Vous passerez dans le «petit lac» et vous le traverserez 
pour rejoindre la rive droite vers Angon, Talloires et sa baie, le Roc de Chère avec ses aplombs rocheux, 
Menthon Saint Bernard et son château puis enfin Veyrier-du-Lac. La randonnée est traditionnellement 
organisée le week-end de la descente des alpages, et vous pourrez participer à de nombreuses 
animations la veille dans la vieille ville d’Annecy. 

LIEU DE LA RANDONNÉE
Lac d’Annecy 

EMBARCATIONS 
Yolette

TARIFS 
35 € : sans hébergement, comprenant 1 repas

POUR LES ACCOMPAGNATEURS 
20 € : sans hébergement, comprenant 1 repas

LOCATION DE SIÈGES 
100 sièges disponibles, 20 €

INFORMATIONS

CLUB DES SPORTS ANNECY LE VIEUX 
Selim BOULENOUAR  
06 64 68 87 23 
la_randeau@yahoo.fr 
www.csav-aviron.fr

CONTACT

OFFICE DE TOURISME DU LAC D’ANNECY  
04 50 45 00 33 
tourisme@lac-annecy.fr 
www.lac-annecy.com

POUR VOTRE SÉJOUR

09h00 : Départ du petit port d’Annecy-le-Vieux, direction Annecy, Sévrier, puis Duingt - Traversée du lac 
jusqu’à Angon - Retour par Talloires, Menthon et Veyrier et arrivée au petit port d’Annecy-le-Vieux vers 
12h00.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

10 OCTOBRE 1 JOUR / 40 KM NIVEAU REQUIS 
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