
Située proche de l’agglomération d’Annecy, la réserve 
naturelle du Bout du Lac est rapidement accessible. Sa 
topographie particulièrement plane se prête idéalement à 
un cheminement piéton accessible à tous les publics. 

 

Un “Sentier pour tous” comportant des panneaux pédagogiques 
a été aménagé. Il offre une nouvelle possibilité de découvrir le 
site, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Le sentier 
du tour du lac permet également de traverser la réserve.
De nombreuses animations sont proposées tout au long de l’année 
sur le site. N’hésitez pas à y participer pour en savoir plus !

Ensemble, préservons la nature

BOUT DU LAC D’ANNECY

Haute-Savoie

Asters
Gestionnaire des réserves naturelles de Haute-Savoie
84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - 74370 PRINGY

Tél. 04 50 66 47 51 / asters@asters.asso.fr
 www.asters.asso.fr

Gestion de la réserve 
La réserve naturelle est gérée par Asters.
Sur ce site de 84 ha, l’objectif principal est de conserver les 
habitats humides, rares et menacés, et les espèces associées. 
Le gestionnaire s’efforce de les entretenir. 
Les forêts et les cours d’eau sont laissés, autant que possible, 
en libre évolution. 
La réserve naturelle est aussi un lieu privilégié pour découvrir 
la nature et un terrain d’expérimentation exceptionnel pour 
les scientifi ques.
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RENSEIGNEMENTS

www.asters.asso.fr / 04 50 66 47 51
retrouvez-nous aussi sur 

Offi ce de tourisme des Sources du lac d’Annecy 
 www.sources-lac-annecy.comRéglementation 

La préservation de cet espace protégé implique d’en respecter 
la réglementation.

ACCÈS
INTERDIT
de 21h

à 7h

CHASSE

INTERDITE

NE QUITTEZ
PAS
LES 

SENTIERS

et avec le soutien Document réalisé en collaboration avec 

www.asters.asso.fr
retrouvez-nous aussi sur 

•  Offi ce de tourisme des Contamines-Montjoie
www.lescontamines.com

ACCÈS
La Tour de Beauvivier, vestige du passé

Sentier pour tous

Sentier non balisé

Sentier près de l’eau

Sentier équestre

Piste cyclable

Parking principal

Parking secondaire

Périmètre de protection

Réserve Naturelle du Bout du lac
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Milieux naturels 
Il fut un temps où le lac d’Annecy était bien plus vaste. L’Ire et 
l’Eau Morte, qui l’alimentent, y ont déposé d’épaisses couches 
d’alluvions. Son extrémité Sud s’est peu à peu comblée formant 
le vaste marais sur lequel se situe la réserve. Longtemps fauché, 
ce marais présente aujourd’hui une grande diversité de milieux, 
refl et des activités agricoles passées. 

Les prairies humides sont particulièrement riches en orchidées 
et en insectes, comme l’atteste la présence de la Libellule 
déprimée 1 . 
Les roselières aquatiques et terrestres, milieux rares et menacés 
autour du lac d’Annecy, constituent des habitats pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux, comme le discret Bruant des roseaux.
Les forêts, essentiellement composées de feuillus, évoluent 
librement. L’Ecureuil roux y trouve son logis.

Situé sur la commune de Doussard, le marais du Bout du 
Lac est protégé depuis 1974. Classé en réserve naturelle 
pour préserver son caractère sauvage, il offre calme et 
tranquillité. C’est un joyau rare où vous pourrez découvrir 
une nature préservée aux multiples facettes : forêts, prairies 
humides, roselières, rivières calmes ou vives …
Goûtez à la beauté unique des paysages et prenez soin de la 
nature ! Les milieux naturels sont fragiles. Ils abritent une 
faune et une fl ore sensibles. Aidez-nous en leur apportant 
toute votre attention et en respectant la réglementation.

Flore
A l’image de la faune, la fl ore est tout aussi diversifi ée. 
Les prairies humides recèlent notamment des espèces 
rares comme les orchidées : l’Orchis militaire 6  ponctue 
le paysage de violet tandis que l’Epipactis des marais 7  
se distingue aisément avec son pétale inférieur blanc et 
ondulé. La Gentiane pneumonanthe 8  et son bleu éclatant 
complète cette palette. 

Ces milieux sont malheureusement peu à peu envahis par des 
espèces “invasives”. 

Solidage du Canada  9 , Renouée du Japon, Buddléia de David 
et Impatience de l’Himalaya s’installent progressivement, au 
détriment des espèces locales. Des travaux de gestion sont 
menés pour limiter leur propagation.
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Faune 
La réserve naturelle est l’un des derniers linéaires de berge non 
urbanisé. C’est une zone de refuge pour de nombreux oiseaux.

Certains, comme le Fuligule morillon 2 , trouvent au Bout du Lac des 
conditions favorables pour passer la mauvaise saison. On dit qu’ils 
sont hivernants. D’autres s’installent à l’année et se reproduisent au 
printemps dans les roselières. C’est le cas du Grèbe huppé 3 . 
La partie terrestre accueille des passereaux nicheurs comme la Rousserolle 
effarvatte, qui tisse un drôle de nid, perché entre deux tiges de roseaux. 
Côté mammifères, l’espèce la plus remarquable est le Castor 
d’Europe, réintroduit sur l’Eau Morte en 1972. Plusieurs familles sont 
aujourd’hui bien installées dans la réserve. 
Enfi n, reptiles, amphibiens, dont le célèbre Crapaud commun 4 , 
papillons et libellules contribuent à la diversité de cet espace préservé, 
tout comme le très rare et minuscule escargot “Vertigo angustior” 5 .
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Les roselières aquatiques et terrestres, milieux rares et menacés 
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Bienvenue dans la réserve naturelle 
du Bout du Lac d’Annecy
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