
Rand'Eau Ancilevienne_
   Le parcours et quelques infos en plus
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Chenal de sortie des bâteaux touristiques_  Il est interdit de stationner

Stade Nautique_  Passer au large des bouées triangulaires jaunes

Presqu'île de Duingt_ Attention présence d'un haut fond

Petites indications à caractère touristique et culturel (mais pas trop)
 Merci de vous reporter au dos pour les légendes 1à 12



Petites indications à caractère touristique et culturel...
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Impérial Palace et parc Charles Bosson_  hotel, retaurant, espace de congrès, casino.
Palace haut de gamme qui fut converti en maison psychiatrique par Albert Dupontel 
dans la première scène du film "le créateur".

Esplanade du pâquier_  pelouse ouverte à de mutiples activités sportives, culturelle et de détente.
Magnifique espace de sieste pour le travailleur Annécien... à condition de se tenir à distance des ados à qui
il arrive parfois de rater les cours au bénéfice de la quiétude du lieu...

Le pont des amours_  il n'est pas prouvé que le lieu ait des vertus mais le cadre est photogénique.
Le pont enjambe le canal du Vassé et joint le Pâquier au parc de l'Europe dans lequel se trouve l'hôtel de ville
d'Annecy. En toile de fond : la vieille ville dominée par le château. 

Montagne du Semnoz_  la nature en ville.
Espace naturel agréable, le Semnoz est parcouru de nombreux chemins de randonnées.
On y trouve un parc à biches  sur la route conduisant à la station de ski familiale qui occupe le sommet.

Hôtel restaurant de Yoann Conte_  c'est bleu, mais c'est bon!
Yoann Conte, jeune chef, a pris la suite de Marc Veyrat, le célèbre chef au grand chapeau noir, qui s'est distingué par 
l'utilisation des herbes - Le restaurant qui fut jadis un trois étoile est doté aujourd'hui de 2 étoiles...
L'élève est sur la voie du maître.

Château de Menthon Saint-Bernard_  forteresse médiévale .
Bâti au XIIe siècle, il est le lieu de naissance de Saint-Bernard de Menthon, patron des alpinistes et des skieurs.
La légende locale aime à penser que ce château a inspiré Walt Disney pourle dessin du château
de la belle au bois dormant: mythe ou réalité? D'autres lieux revendiquent cette antériorité (toujours au conditionel).

Eglise de Sevrier_  un patrmoine qui chante.
Selon l'heure de votre passage vous pourrrez apprécier la musique du carillon de cette église qui chante parfois 
les allobroges (hymne Savoyard). Le carillon provient de la fonderie Paccard installée à Sevrier et qui exporte 
des cloches dans le monde.

Le château de Duingt_  ou plutôt l'un des châteaux de Duingt.
Fièrement érrigé sur sa presqu'île où il contrôle les vues vers le grand et vers le petit lac,le château de Ruphy 
dont les bases sont construites depuis le XIe siècle constitue l'un des joyaux du lac d'Annecy.
Derrière lui, sur un mont se dressait le chateau comtal dont il ne reste que peu de choses et en fond entre
les arrêtes du roc des boeufs et de la montagne d'Entrevernes, on peut remarquer le château d'Héré (XVe siècle).

La Tournette_  point culminant du lac.
Juché à 2352m, la Tournette offre un panorma remarquable sur le paysage du lac d'Annecy et sur la chaîne des Aravis.
Les moins sportifs peuvent goûter à ce plaisir en gagnant le col de Forclaz (1150m) par la route.

Anse de Menthon-Saint-Bernard_  petit port au charme pittoresque.  
Voilà un lieu calme parfaitement adapté pour une petite pose apéro.... non, non, pas vous, vous devez rentrer!
Aller on rame!

Roc de Chère_ espace naturel préservé 
La réserve naturelle du Roc de Chère constitue la dernière zone protégée de l'urbanisation autour du lac. 
Ses falaises rocheuses plongeant dans le lac forment un abri adapté pour de nombreux oiseaux. 
Le roc est un bel espace de ballade. On peut même s'y adonner à la découverte du golf.

Baie de Talloires_  une pause restauration.
A l'abri de l'agitation, la baie de Talloires abrite l'auberge du père Bise, un hotel-restaurant haut de gamme.Un très bel 
endroit pour une pause déjeuner... enfin pour aujourd'hui le repas vous attends à Annecy-le-vieux! Vous reviendrez...


