
  Depuis 2010, la réserve naturelle du Bout du Lac est 

accessible au plus grand nombre. Le sentier est accessible 

aux personnes à mobilité réduite et permet l’accueil du 

public dans le respect des milieux naturels fragiles.  

Pour le confort de tous, le site est équipé de : 

 

Un sentier accessible à tous Des animations adaptées 

Une mallette  

Pédagogique : 

L’handimalle 

 

Cette mallette est facilement transportable sur le 

terrain et renferme de nombreux outils 

permettant d’animer des sorties adaptées : 

Activités artistiques : cadre en bois, tableau 

végétal, matériel de dessin, 

Activités d’observation : boites loupes, jumelles, 

Activités sensorielles : 

� Toucher : moulage d’empreintes, animaux en 

reliefs, images thermoformées, boite à toucher, 

� Odorat : huiles essentielles, 

� Ouïe : appeaux, bandeaux. 

 

Le site est également équipé d’un sentier 

d’interprétation permettant de découvrir les 

richesses de la réserve naturelle en autonomie.  

12 panneaux pédagogiques ponctuent la balade. 

Ils sont situés dans des milieux remarquables et 

permettent de susciter l’observation et le 

questionnement.  

Asters propose toute l’année des sorties adaptées 

au public en situation de handicap.  

Ces sorties consistent en de belles balades dans 

des paysages remarquables, ponctuées d’activités 

ludiques, artistiques et surtout sensorielles. 

Les participants pourront bénéficier ainsi des 

bienfaits de la nature et des activités de plein air. 

Nous proposons également aux structures 

médico-sociales de co-construire un projet adapté 

aux besoins du public sur une ou plusieurs 

séances. 

Un sentier d’interprétation 

Le contenu des panneaux est accessible au plus 

grand nombre grâce à: 

• Des éléments tactiles, 

• Des textes en braille, 

• Des modules interactifs (volets, roulettes, 

cubes), 

• Des contenus simples et illustrés. 

Un sentier sur 

pilotis (1,2 km) 
Un sentier stabilisé 

(800m) 

Des bornes 

de distance 
4 miséricordes 

En quelques chiffres 

Longueur du sentier : 

1,6 km aller, 

Durée de la sortie : 2h, 

 



 

Un sentier et des animations 

adaptés à tous les publics 

Asters travaille en partenariat 

avec le Réseau Empreinte 74 et le 

Département, et s’investit dans 

des formations et des dispositifs 

adaptés comme « Les virées 

nature », ou des sorties en langue 

des signes. 

Asters est le Conservatoire des espaces naturels 

de Haute-Savoie. Ses missions sont de gérer, 

protéger, valoriser et connaître le patrimoine 

naturel de Haute-Savoie. Cette association 

intervient sur plus de 42 sites dont les réserves 

naturelles du département. 

Nos partenaires 

Comment découvrir le Bout du Lac ? 

Tout au long de l’année, vous pouvez profiter de ses 

aménagements et des activités de découverte. 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

� En groupe dans le cadre de sorties à la demande 

sur devis (structures médico-sociales, associations), 

� Seul ou en famille dans le cadre de sorties grand 

public programmées par Asters, 

� En autonomie. La réserve naturelle est libre 

d’accès toute l’année dans le respect de la 

règlementation. 

 

Pour améliorer le confort pour tous,  

� des chaises pliantes et amplificateurs audio 

peuvent être mis à disposition sur demande. 

� un document Facile à Lire et à Comprendre est 

téléchargeable sur notre site cen-haute-savoie.org, 

� un audioguide est en cours de création. 

 

Tous ensembles  

au Bout du Lac 

Nous contacter 

Malorie PARCHET, Animatrice nature 

Asters, Conservatoire d’espaces  

naturels de Haute-Savoie 

malorie.parchet@asters.asso.fr 

06 26 03 14 32 

Depuis Annecy, prendre la D 1508 en direction de 

Doussard. Entrez dans Doussard et allez jusqu’au 

rond-point. Puis faire demi-tour sur la 1508 sur  

1km avant de tourner à droite après le magasin 

SNC. 

Comment se rendre à la réserve 

naturelle ? 

Qui sommes-nous ? 


