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Pour faciliter votre séjour, nous avons créé ce guide pour vous aider à passer quelques 

heures, voire 1-2 nuits avec votre véhicule de loisirs. 
 

Les rubriques du « p’tit guide » : 

Environnement : où est situé le « spot » de stationnement autour du lac d’Annecy et au-delà ? 

 

Notre conseil : les petites astuces ou idées… La toute première astuce est de prévoir une arrivée matinale, 

la veille pour un événement d’envergure, ou optez pour les campings  du lac d’Annecy : https://www.lac-

annecy.com/hebergements/campings/  

 

Se déplacer malin : laissez votre camping-car à son emplacement et empruntez : 

- promenade cyclable : tour du lac à vélo = 40 km 

 Rive Ouest (Sevrier/St-Jorioz/Duingt/Doussard) : beaucoup de campings, de parkings ont un accès 

direct à la promenade cyclable 

 Rive Est (Veyrier-du-Lac/Menthon-St-Bernard/Talloires/Bout du Lac) : plus vallonnée, certaines 

portions sont en cours de réalisation 

 

Les distances à parcourir à vélo : 

Annecy/Sevrier : 4 km - Annecy/St-Jorioz : 8 km - Annecy/Duingt : 12 km - Annecy/Bout-du-Lac : 20 km 

Annecy/Veyrier-du-Lac : 6 km - Annecy/Menthon-St-Bernard : 9 km - Annecy/Talloires : 12 km 

 

Lignes de bus de l’agglomération d’Annecy :  https://www.sibra.fr/ : Horaires et trajets des bus de 

l’agglomération d’Annecy et des rives du lac. 

 Eté : www.mobil-été.grandannecy.fr  

 Hiver : www.mobil-hiver.grandannecy.fr  

 Ligne 162 Annecy/Thorens-Glières : https://www.sibra.fr/lignes-interurbaines 

 Ligne 50A/50B et 50C Annecy/ rive Ouest du lac : https://www.sibra.fr/nouvelles-lignes-

interurbaines-rives-du-lac 

 Ligne 60 Annecy/Talloires, rive Est du lac : https://www.sibra.fr/nouvelles-lignes-interurbaines-

rives-du-lac 

Lignes principales (toute l’année) : Autres transporteurs 

Ligne Y 51 Annecy / Albertville par la rive ouest du lac : https://annecy.transdev.com/line/ligne-

y51/ 

 

Bateau circuit de port en port : www.bateaux-annecy.com circule de fin avril à fin septembre 

 Aires avec services : 

Annecy : avenue des Marquisats - 10 emplacements béton - vidange, eau : services gratuits (pas de 

services en hiver) - limités à 24 heures 

Environnement : à proximité du lac et de la plage gratuite des Marquisats 
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Notre conseil : peu de places : il faut avoir de la chance ! Optez pour une place au parking de la Visitation 

(infos ci-dessous)  

Se déplacer malin : pour le centre-ville et vieille ville à pied : 10 mn - à vélo : 2-3 mn - arrêt Colmyr : ligne 

n°6 arrêt devant le parking direction Hôtel de Ville (quelques minutes)  
 

Lathuile : 190 route de la Porte - Tél : 06 87 65 39 64 (ouvert d’avril à sept) - vidange, eau, électricité - 

emplacement + services : 10 euros - nuitée possible 

Environnement : à proximité du lac (Bout-du-Lac) 

Notre conseil : découvrez la réserve du Bout-du-Lac : 1h30 de balade avec une belle vue sur le lac 

Se déplacer malin : arrêt de bus « Bout-du-Lac » : ligne 51 Albertville/Annecy (50 mn) - embarcadère du 

Bout-du-Lac : bateau omnibus direction Annecy (1 heure) - piste cyclable vers Annecy : 19 km  

 
 

 Bornes Flot Bleu ou Services : 
Duingt : devant le camping des Champs Fleuris - eau, vidange (payant) - parking 2 heures – fermé en hiver - 

pas de nuitée (sauf aux campings) 

Environnement : proche de la plage gratuite de Duingt et du joli village médiéval (boulangerie) 

Notre conseil : traversez la départementale pour accéder à une des plus belles balades à pied au bord du 

lac : le sentier des Roselières (à 45 mn du port de St-Jorioz) 

Se déplacer malin : par la piste cyclable accès au village en quelques minutes - Annecy : 11 km 
 

 

 Parkings payants : 

Sevrier : parking du Port - payant de mi-mai à mi-septembre - 15 euros sans service (robinet d’eau à 

proximité) – nuitée : 14 heures maximum 

Environnement : situé au port de Sevrier (votre repère : en face du Mc Donald's) 

Notre conseil : à deux pas de toutes les activités nautiques (Station Nautique), courts de tennis, 2 plages 

Se déplacer malin : la piste cyclable passe devant le parking : 5 km d’Annecy - embarcadère au port : 

bateau omnibus direction Annecy (20 mn) - arrêt de bus Riant Port - ligne 51-52 Albertville/Annecy (15-20 

mn selon l’heure de la journée) 
 

 Parkings gratuits : avec quelques restrictions  

Annecy : 

 Parking de la Basilique de la Visitation : avenue de la Visitation - peu d’emplacements 

Environnement : situé sur les hauteurs d’Annecy - vue lac – nuitée possible  

Notre conseil : visite de la Basilique (dédiée à St-François de Sales et Ste-Jeanne de Chantal : 

fondateurs de l’ordre de la Visitation) 

Se déplacer malin : il existe un itinéraire piéton pour descendre en vieille ville : chemin de la Tour de 

la Reine, place du Château puis rampe du Château (parking et itinéraire non recommandés aux 

personnes ayant des difficultés à marcher) 
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St-Jorioz : parking derrière l’Eglise (point recyclage à côté) - nuitée possible 

Environnement : en centre-ville de St-Jorioz, à deux pas : Super U, presse, banques (retrait). 

Notre conseil : venez nous rencontrer à notre Bureau d’Information Touristique situé à côté de la Mairie, 

nous vous indiquerons de belles balades à faire à pied ou à vélo, la visite de la Maison de Pays... 

Se déplacer malin : en vélo 10 mn pour descendre au lac, à la plage de St-Jorioz et à l’embarcadère 
 

Talloires : parking du Clos du Moine (emplacements assez larges) - stationnement horodateur en juillet 

/août- à la journée seulement- nuitée interdite 

Environnement : au cœur du village - à deux pas du lac et de la prestigieuse Baie de Talloires 

Notre conseil : venez nous rencontrer à notre Bureau d’Information Touristique situé un peu plus haut, en 

face de la mairie, nous vous indiquerons une balade découverte du village, une randonnée vers une 

cascade… 

Se déplacer malin : embarcadère proche pour une croisière de port en port vers Annecy - balade en vélo 

sur des portions de la nouvelle piste cyclable - ligne de bus 61 vers Annecy (arrêt près de l’école) 
 

Veyrier-du-Lac : à la journée seulement - sur le parking de la Mairie, dans le centre du village en respectant 

le stationnement en zone bleue et le délai d’1h30, sur le parking de l’école hors période scolaire - nuitée 

interdite  

Notre conseil : venez nous rencontrer à notre Bureau d’Information Touristique situé à côté de la Poste 

(route principale), nous vous indiquerons de belles plages, une randonnée notamment sur le Mont-Veyrier  

Se déplacer malin : navette lacustre directe en été pour aller à Annecy - ligne de bus 61 vers Annecy ou 

Talloires  
 

Crêt de Châtillon : sur le plateau du Semnoz (45 mn d’Annecy ou de St-Jorioz) – nuitée possible 

Environnement : vue sur les montagnes environnantes - restaurant au sommet (pas de magasin) 

Notre conseil : pour camping-caristes autonomes (prévoir son ravitaillement avant de monter)  

Se déplacer malin : une fois sur le sommet coupez votre moteur et respirez, partez à pied ou en VTT pour 

découvrir le plateau du Semnoz 
 

Villaz : parking du cimetière, 10 places maximum– nuitée possible 

Environnement : à proximité du centre du village et de ses commerces, eau potable à proximité immédiate, 

vide-cassette à 500m (toilettes publiques sous la Mairie), terrain ombragé. 

Notre conseil : avec vue imprenable sur le Parmelan, vous serez au calme et pourrez profiter de différentes 

randonnées. 

Se déplacer malin : ligne de bus 162 vers Annecy 

 

Le Plateau des Glières : sur le plateau (1 heure d’Annecy) - nuitée tolérée mais limité à 1 nuit 

Environnement : au cœur d’un plateau où la nature est encore préservée. Plusieurs restaurants au sommet. 

Notre conseil : pour camping-caristes autonomes (prévoir son ravitaillement avant de monter) Merci de ne 

pas vous installer au milieu des prairies et de ne laisser aucun déchet. 
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Se déplacer malin : partez à pied à la découverte de ce symbole de la Résistance en Haute-Savoie, il est à la 

fois un lieu de mémoire et un espace naturel sensible exceptionnel. A l'Accueil Mémoire du Maquis, le 

Département de la Haute-Savoie propose toute l'année des visites guidées et activités pour tous autour de 

l'histoire du Maquis des Glières. 
 

 

 Les adresses utiles : 

Equipements Camping-car : 

Narbonne Accessoires - 539 avenue d’Aix-les-Bains - 74600 Seynod - Tél : 04 50 46 79 79 

Isacar Loisirs - Route d’Annecy - 74370 Charvonnex-Tél : 04 50 60 33 48 
 

Equipements de Camping : 

Go Sport - Centre Bonlieu - Rue Jean Jaurès - 74000 Annecy - Tél : 04 50 45 29 74 

Décathlon - Route des Perdrix (sortie 4 Grand Epagny) - 74430 Epagny - Tél : 04 50 22 62 43 
 

 Après votre séjour au Lac d’Annecy, vous désirez continuer votre périple vers d’autres contrées, 

retrouvez également les aires de camping-cars sur :  

www.caramaps.com (informations fournies par les campings caristes) 

www.savoie-mont-blanc.com pour les aires de Savoie/Haute-Savoie 
 

 Les règles du jeu : stationner n’est pas camper ! 

• Ne pas prendre plusieurs emplacements et se garer dans le sens normal du stationnement 

• Ne pas sortir son mobilier (table, chaises, barbecue) - respecter le voisinage (musique, TV…) 

 L’évacuation des eaux usées ne doit s’effectuer que dans les aires de services - déposer les 

déchets dans les lieux appropriés      
 

Nos Bureaux d’Information Touristique : avec indication de parking pour garer votre véhicule 

Annecy : 1 rue Jean Jaurès - Centre Bonlieu (parking des Romains-stationnement horodateur) 

Veyrier-du-Lac : 31 rue de la Tournette (parking devant, sauf le vendredi matin : marché, sinon parking Mairie) 

Talloires : Rue André Theuriet (parking du Clos du Moine) – stationnement horodateur en juillet/août 

St-Jorioz : place de la Mairie (grand parking à côté de la Maison de Pays, sauf le jeudi matin : marché - sinon à 

l’Eglise) 

Un seul numéro de téléphone : + 33 (0)4 50 45 00 33 - www.lac-annecy.com 

http://www.caramaps/
http://www.savoie-mont-blanc.com/
http://www.lac-annecy.com/

