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la réserve du bout du 
lac, à Doussard
. 
Une boucle sympa et variée, parfois sur pilotis au 
milieu des roseaux et avec une belle vue sur le lac 
d'Annecy.

Environ 1 H 30 et pas de dénivelé. balade faite le 20 
avril 2014.

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

La croix de l'ancienne église de Doussard.

Dents de Lanfon et Lanfonnet.

De nos gites, rejoignez Doussard en passant par 
Lescheraines, col de Leschaux, St Eustache, St Jorioz 
puis Duingt.

A Doussard, après avoir dépassé le magasin SNC sur 
la gauche, tourner à gauche. Puis, après un petit 
chemin de terre, un parking de cailloux est visible.

NB : En descendant du col de Leschaux pour 
rejoindre St Jorioz, passer par la Chapelle Saint 
Maurice puis Saint Eustache et les lieu-dit 'Cruet' 
puis 'Patérier' car la route est vraiment pitoresque 
avec une très belle vue sur la lac d'Annecy.

Située à l'extrémité sud du lac d’Annecy, la réserve, 
qui couvre une surface de 84 ha, a été créée en 1974 
pour sauvegarder les dernières roselières du lac 
d’Annecy.

Le territoire est situé sur la commune de Doussard.

Au nord de la réserve du bout du lac, Le Roc de 
Chère est un site écologique majeur du pourtour du 
lac d'Annecy.

NB : Lien pour télécharger le topo de la visite à la 
reserve du bout du lac, d'Annecy, en Pdf.

Faisans en bordure de réserve.

Sentier sur pilotis.

A l'extrémité de la réserve du bout du lac.

Deux cours d'eau, l'Eau morte et l'Ire alimentent le 
lac (un des derniers deltas de France non canalisé) et 
forment une zone humide et marécageuse qui 
constitue un milieu de vie exceptionnel.

Les forêts, prairies, marais, roselières et tourbières 
qui la composent en font un lieu idéal pour préserver 
la faune du bout du Lac, notamment le Castor.

L'eau Morte.

La tour de Beauvivier.

Au milieu de la réserve.

site facile d'accès notamment pour les personnes à 
mobilité réduite et les poussettes.

Une balade aménagée de 1,9 km (aller et autant pour 
le retour) très simple d’accès (poussettes et fauteuils) 
permet de se promener au sein des divers paysages 
de la réserve : sous-bois, bords de torrent, prairie en 
friche, landes, parcours sur pilotis dans la roselière…

Sentier sur pilotis de la réserve de Doussard.

Le départ se fait sous les arbres sur un bon chemin 
(gravilloneux). Après avoir dépassé la croix 
symbolisant la toute première église de Doussard, 
vous vous retrouvez dans un grand champ avec deux 
possibilités : continuer sur le trajet principal ou 
prendre à droite sur un sentier beaucoup moins 
carrossable permettant de boucler avec le reste de la 
balade. .

Arbre abattu par les castors, dans l'Eau Morte.

Arrive ensuite le marais, le trajet se poursuit alors sur 
pilotis jusqu’au lac. À l'’extrémité nord de la balade 
se trouve la tour de Beauvivier, vestige médiéval d'un 
port de commerce d'antan. Ce fortin observatoire de 
deux étages est sécurisé et les promeneurs peuvent 
accéder au panorama de son sommet.

Tapis d'ail des ours.

Ail des ours. Fleurs et boutons.

Enfin, un détour jusqu’à l'Eau Morte permet de finir 
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la balade en beauté en compagnie des castors, peu 
visibles cependant.

Sentier au milieu de la végétation.

Aire d'atterrissage des parapente, à Doussard.

Plan de la balade dans la réserve du bout du lac. En 
rouge, le sentier en aller-retour et en bleu, la boucle 
dans les marais.
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