SOUS LES EAUX DU LAC D’ANNECY
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Un petit pense-bête à l’usage de mes camarades de palanquée, en souvenir de
toutes ces belles plongées faites ensemble dans le lac d’Annecy et ailleurs.
Alain

Textes et photos, Alain Pinot - 2011 - © Reproduction interdite
Si vous trouvez des erreur ou des modifications à faire (les épaves se déplacent parfois), signalez-les moi, je corrigerai.
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Les sites de plongée du lac

Les sites de plongée du lac
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Le Port, Menthon-St-Bernard
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Le Palace Hôtel, Menthon St-Bernard
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Le port de Talloires
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La Prise d’eau, Talloires
Le cimetière des voitures, Talloires
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Le Château de Duingt, Duingt (sa)
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L'arbre à brochets, Annecy
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Le Boubioz et les Marquisats, Annecy

A partir d'un bateau
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Le France, Annecy-le-vieux
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Le Téléphérique, Chavoire
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Roc de Chère, Fireball, Barge à tuiles
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Roc de Chère, Jet de la rose, baie de Talloires
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Les failles de Bredannaz

22

Le Roselet, Duingt (sa)
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La digue à Caille, Saint-Jorioz
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Le ruisseau de la planche, Sévrier
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Le crêt d'Anfon, Sévrier
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Nanard
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Cage à lapin
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Star
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Sunfast
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Barge à pierres
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Voilier norvégien

5

POINTS GPS
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NOM
ALFA BREDANNAZ - Voiture
AMANDIER
ARBRE A BROCHETS - ANNECY
BEAU RIVAGE PONTON
BOUBIOZ - Mise à l'eau
CIMETIERRE DES VOITURES - TALLOIRES
DEBARCADERE CHÂTEAU DE DUINGT
DEBARCADERE MENTHON
DEBARCADERE SEVRIER
DEBARCADERE ST JORIOZ
DEBARCADERE TALLOIRES
DEBARCADERE VEYRIER
DIGUE A CAILLE - St Jorioz
MAISON MENTHON
MARQUISATS - ANNECY
MARQUISATS 1 - Angle rampe bateau
PAIN DE SUCRE
PALACE MENTHON
PLAGE DE DOUSSARD
PLONGEOIR ANNECY
POINTE DE LA BRUNE
PRISE D'EAU ANNECY-LE-VIEUX
PRISE D'EAU TALLOIRES
SOURCES VEYRIER
TOMBANT DES LIBELLULES - DUINGT
ARBRE AUX FILETS
BARGE A PIERRE
BARGE A TUILES - Epave
CRET D'ANFON - Sevrier
CRET DE CHATILLON - Sevrier
FAILLES DE BREDANNAZ
FRANCE - Epave
ROC DE CHER GROTTE
ROSELET - Duingt
RUISSEAU DE LA PLANCHE - Sevrier
TELEFERIQUE - Epave
FIREBALL
SUNFAST
STAR
CAGE A LAPIN
NANARD
VOILIER NORVEGIEN

Réglages GPS : UTM + cartes en WGS 84

BORD/BATEAU
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bord
Bateau
Bateau
Bateau
Bateau
Bateau
Bateau
Bateau
Bateau
Bateau
Bateau
Bateau
Bateau
Bateau
Bateau
Bateau
Bateau
Bateau

NORD
5 076,455
5 086,591
5 085,874
5 085,100
5 086,110
5 077,045
5 078,960
5 082,218
5 082,431
5 080,548
5 080,068
5 084,798
5 079,700
5 081,998
5 086,180
5 086,300
5 086,763
5 081,784
5 074,785
5 087,085
5 084,500
5 086,919
5 079,359
5 083,829
5 078,539
5 079,175
5 084,126
5 080,454
5 082,322
5 082,500
5 075,556
5 086,582
5 080,254
5 079,410
5 081,800
5 085,927
5080,742
5086,703
5879,892
5082,231
5081,965
5087,213

EST
32 283,320
32 279,941
32 278,225
32 278,300
32 277,950
32 284,844
32 283,040
32 281,518
32 278,418
32 280,640
32 283,379
32 280,732
32 281,070
32 281,697
32 278,150
32 277,782
32 279,833
32 281,754
32 283,682
32 278,450
32 280,700
32 279,782
32 283,872
32 281,082
32 283,144
32 282,627
32 280,161
32 281,676
32 279,123
32 271,200
32 283,382
32 278,713
32 282,139
32 283,020
32 278,700
32 279,188
32 281,650
32 279,705
32 281,896
32 278,780
32 279,118
32 279,147

PROFONDEUR
10 M
0 - 26 M
6 - 12 M
0 - 15 M
0 - 82 M
0 - 25 M
0 - 45 M
0
0
0
0
0
0 - 10 M
0 - 25 M
0 - 15 M
0 - 30 M
0
0 - 45 M
0 - 10 M
0
0
0 - 30 M
0 - 35 M
0 - 45 M
0 - 45 M
29 - 35 M
61 M
49 M
7 - 20 M
3 - 20 M
0 - 40 M
42 M
45 M
0 - 45 M
0 - 15 M
51 M
46 M
47 M
49 M
34 M
19 M
34 M
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Blennie fluviatile - Blennius fluviatilis - Taille maxi 8 cm.
Très présente de 0 à -5m où elle se dissimule sous les cailloux, agressive si on la dérange pendant la période de fraye. Le mâle possède une crête sur la tête.

La prise d’eau d’Annecy-le-vieux 1
Situation

Nature de la plongée

Annecy-le-Vieux, rive est.
GPS : 5086.919 N - 32 279.782 E

- Fond de sédiment, pente moyenne jusqu’à
- 40 m.
- Prise d’eau (-26/-30 m), restes de radeau à - 23 m,
épaves de barques à -20 m et -42 m.

Accès
Depuis Annecy, prendre D909 direction
Albertville. Se garer sur le parking (côté
opposé au lac) juste avant le restaurant
“Maracaïbo”. Route très fréquentée à traverser.

Mise à l'eau et sortie
Depuis le ponton face au “Maracaïbo”, face à
la bouée rouge avec une bande blanche
signalant la crépine. Sortie facile où l’on veut.

Profil de la plongée
• Prise d’eau : soit descendre le long de la
chaîne de la bouée signalant la crépine, soit
suivre le tuyau qui part du bord au nord du
ponton. Le haut de la crépine est à -26 m et le
bas à -30 m.
• Radeau : partir du tuyau à -22 m et partir
10 m au nord.
• Barque 1 : partir du tuyau à -19 m et partir
30 m au nord.
• Barque 2 : partir du bas de la crépine à 30 m descendre à -42 m puis prendre direction
sud (env. 100 m).

On rencontre, selon la saison
Brochets, perches, gardons, tanches,
écrevisses...
Flore : characées, hippuris ...

Infos pratiques
Tél.sur le parking .
Gonflage le plus proche “Annecy plongée” aux
Marquisats.

Mise à l’eau

Appréciation **
La prise d’eau est moins belle que les autres,
mais l’accès est facile.

Réglementation et précautions
particulières
Faire attention à ne pas toucher les fils qui sont
près du tuyau car ce sont des sondes de
température. Du monde l’été.

Niveau du site : assez facile.
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Lotte - Lota lota
Taille maxi, 40 cm - Visible à partir de 30 m dans les zones rocheuses ou caillouteuses, souvent à la base des tombants. De novembre à février fréquente les
omblières où elle se gave d’œufs.
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Le pain de sucre 2
Situation

Nature de la plongée

Annecy-le-Vieux, rive est.
GPS : 5086.763 N / 32 279.833 E

Fond de sédiment. Pente moyenne jusqu’à
-30 m puis très faible ensuite.
Un rocher “le pain de sucre” (-18 m à -30 m),
un canoë au nord (- 30 m), une barque de
pêche au sud (-33m), un voilier à -47 m.

Accès
Depuis Annecy, prendre D909 dir. Albertville.
A la sortie d’Annecy-le-vieux, 150 m après le
restaurant “Le Maracaïbo” se garer au bord du
lac après une aire de pique-nique. Un escalier
pour la mise à l’eau (attention ! ça glisse).

Mise à l'eau et sortie
Par l’escalier situé au milieu de l’aire de piquenique. Sortie au même endroit.

Profil de la plongée
Pain de sucre : depuis l’escalier, descendre
dans la pente (ouest) jusqu’à -15 m > tourner à
droite (nord) et continuer environ 70 m.
Barque : du bas du rocher du pain de sucre
descendre (ouest) jusqu’à -32 m > prendre
direction sud et continuer environ 50 m .
Canoë : du bas du pain de sucre prendre
direction nord en restant à 30 m.
Voilier Sunfast : -47 m à 220 ° du pain de
sucre, pour bons plongeurs (voir point GPS).
De -15 m à 0 m, herbier intéressant pour les
paliers.
Possibilité de rejoindre l’Amandier (3) en
palmant au sud (env. 100 m depuis l’escalier).

On rencontre, selon la saison
Brochets, perches, écrevisses, tanches,
gardons, chabots, blennies, lottes, ombles,
féras.
Flore : characées, myriophylles, hippuris...

Mise à l’eau

Infos pratiques
Tél. à 200 m direction Annecy.
Tél.sur le parking . Possibilité de pique-nique.
Gonflage le plus proche “Annecy plongée” aux
Marquisats.

Appréciation ***
Impossible de tout faire en une seule fois. La
première fois se contenter du rocher et de la
barque. L’herbier est beau pour une plongée
de nuit. Site très fréquenté par les clubs.

Réglementation et précautions
particulières : aucune.
Niveau du site
Facile, possibilité de voir le “pain de sucre”
sans dépasser 20 m. L’herbier est intéressant
pour les débutants.
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Féra - Corégonus nasus
Taille moyenne des adultes 40 à 50 cm - Présente dans tout le lac mais généralement invisible pour les plongeurs, sauf pendant la période de fraye
(15 décembre/15 janvier) où on les voit frayer bruyamment en surface au dessus de zones caillouteuses proches du bord. Faciles à observer du bord.
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L’amandier 3
Situation

Nature de la plongée

Chavoire (com. d’Annecy-le-vieux), rive est.
GPS : 5086.591 N - 32 279.941 E.

- Fond de sédiment, pente moyenne jusqu’à
- 20 m puis plus faible.
- Herbier (-2/-12 m), un rocher (-21/-26 m), un
voilier (-16/-19 m), deux autres rochers moins
profonds (-14/-19 m et -7/-10 m), des blocs de
cailloux (-6/-10 m).

Accès
Depuis Annecy, prendre D909 direction
Albertville. A l’entrée de Chavoire (1,5 km) se
garer au bord du lac juste avant le restaurant
“l’Amandier”. Un escalier mène à un ponton en
béton.

Mise à l'eau et sortie
Facile, au ponton en béton, attention c’est
quelquefois glissant. Sortie au même endroit.

Profil de la plongée
- Rocher de 26 m : descendre dans la pente
(ouest) jusqu’à -24 m > tourner à droite (nord)
jusqu’au rocher.
- Voilier : du rocher remonter la pente jusqu’à
-15 m > tourner à gauche (nord) et palmer
30 m jusqu’au voilier.
- Deux rochers : du voilier continuer direction
nord à -15 m pendant environ 40 m.
- Gros cailloux : revenir au sud à -6 m,
dépasser la mise à l’eau d’environ 10 m.

On rencontre, selon la saison
Brochets, perches, écrevisses, la nuit on peut
voir des chabots sur le pain de sucre. Un bon
observatoire pour voir frayer les féras à la fin de
l’année (entre Noel et Nouvel An).
Flore : characées, myriophilles, hippuris...

Infos pratiques
Tél. à Chavoire à 150 m au sud,
Gonflage le plus proche “Annecy plongée” aux
Marquisats.

Mise à l’eau

Appréciation ***
Une plongée facile et diversifiée, idéale pour
une plongée de nuit, une deuxième plongée ou
un baptême sur les herbiers. Si l’on aime
palmer on peut tout faire en une seule fois et
même rejoindre le pain de sucre (plus au nord).
Un bon éclairage la nuit pour s’équiper mais la
route est bruyante avec beaucoup de
baigneurs l’été.

Réglementation et précautions
particulières : aucune.
Niveau du site : facile.
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Brochet - Esox lucius
Taille maxi, 1,30 m - Abondant dans les herbiers, il se laisse facilement approcher si l’on se montre un peu discret.
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Les sources de Veyrier 4
Situation

Nature de la plongée

Veyrier-du-lac, rive est.
GPS :5083.829 N - 32 281.082 E

Fond de sédiment. Pente moyenne jusqu’à
-30 m puis plus faible.
Des sources formant des cratères de 50 cm à
plusieurs mètres de diamètre. On peut voir
l’eau qui sort au fond des cratères.

Accès
Depuis Annecy, prendre D909 dir. Albertville.
A la sortie de Veyrier prendre direction Plage
puis prendre la route parallèle au lac jusqu’à
l’impasse du Port des Guerres.

Mise à l'eau et sortie
Laisser la voiture sur le chemin parallèle au lac
au niveau de l’impasse du Port des Guerres,
puis descendre à pied au lac, environ 150 m.

Profil de la plongée
Depuis la mise à l’eau, se décaler au nord
d’environ 100 m, aller en surface plus au large
(ouest) et descendre sur -35 m, les sources se
situent de -35 à -40 m.

On rencontre, selon la saison
Brochets, perches, écrevisses, tanches,
gardons, blennies, lottes.
Flore : characées, myriophylles, hippuris...

Mise à l’eau

Infos pratiques
Tél. à la plage de Veyrier.
Gonflage le plus proche “Annecy plongée” aux
Marquisats. Possibilité de pique-nique à
proximité.

Appréciation ***
Une curiosité mais la remontée à la voiture est
raide.

Réglementation et précautions
particulières : aucune.
Niveau du site
Assez facile.
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Gardon - Rotilus rotilus
Taille maxi, 40 cm - En petits groupes au dessus de la thermocline (- de 10 m), il est plus facile à approcher la nuit. On rencontre surtout des petits spécimens au
milieu des herbiers de - 1 à - 5 m. On peut le voir frayer en avril au bord.
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Le port de Menthon-Saint-Bernard 5
Situation
Menthon-Saint-Bernard, rive est.
GPS : 5081.998 N - 32 281.697 E

Accès
Depuis Annecy, prendre D909 direction Albertville.
A l’entrée de Menthon prendre direction le port. En
arrivant au port tourner à gauche et se garer sur le
parking au plus près de la mise à l’eau choisie.

Mises à l'eau et sorties
Deux endroits possibles.
• Pour la prise d’eau et la barque : en face de la
petite maison de pompage à 20 m du palace.

• Pour les épaves : un petit escalier au nord de
la maison sur l’eau. Sortie aux mêmes endroits.

Nature de la plongée
Fond de sédiment, pente moyenne jusqu’à
25 m puis plus faible.
Prise d’eau : -32 m à -38 m
Petite barque en bois à -9 m dans l’herbier.
Barques en bois à -25 m(skiff) et à -20 m au
nord de la maison sur l’eau.
Un voilier en bois à -25 m.

Profil de la plongée
• Prise d’eau : nager en surface jusqu’à la
bouée jaune à 150 m du bord > descendre en
pleine eau en suivant la chaîne jusqu’à la crépine
(à quelques mètres au nord ouest du bas de la
chaîne) > remonter à l’est en suivant le tuyau
jusqu’à -9 m et touner à gauche au nord pour
découvrir la barque dans l’herbier.
• Épaves : depuis l’escalier descendre dans la
pente (ouest) jusquà -25 m > tourner à droite et
continuer 20 m au nord où l’on trouvera le skiff >
continuer 50 m au nord pour le voilier. Possibilité
de remonter à -9m et de revenir au sud une
centaine de mètres pour voir la petite barque
dans l’herbier

La maison sur l’eau

Infos pratiques
Tél. cabine vers le port à 200 m. Gonflages
“Annecy plongée” aux Marquisats (Annecy).
“Profil plongée”, 4 km (Talloires). WC derrière la
maison de pompage. Bien éclairé le soir. Club
de plongée Delphis (associatif) sur le port.

Appréciation *** : beaucoup de monde l’été,
baigneurs et plaisanciers.
Réglementation et précautions
particulières : ATTENTION aux bateaux !

On rencontre, selon la saison

Niveau moyen du site

Brochets, perches, écrevisses...
Flore : characées, myriophilles ...

Facile pour les épaves mais difficile pour la prise
d’eau à cause de la profondeur et de la distance.
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Omble chevallier - Salvelinus alpinus
Taille maxi, 50 cm - En petits groupes sur le sédiment l’été à partir de -40 m, il se laisse difficilement approcher. De novembre à décembre les ombles se
rassemblent pour frayer sur des zones caillouteuses à partir de -30 m.
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Le Palace de Menthon-Saint-Bernard 6
Situation

Nature de la plongée

Menthon-Saint-Bernard, rive est.
GPS : 5081.784 N - 32 281.754 E

Fond de sédiment, pente soutenue jusqu’à
-30 m puis plus faible.
Eboulis de cailloux (0 à -30 m), omblière à
partir de -30 m, herbiers de 0 à -15 m.
La prise d’eau à 150 mètres du bord.

Accès
Depuis Annecy, prendre D909 direction
Albertville. A l’entrée de Menthon, direction le
port. En arrivant au port tourner à gauche et se
garer sur le parking au plus près du Palace Hotel.

Mise à l'eau et sortie
Du bord, à la rampe de mise à l'eau des
bateaux contre la grille du Palace Hôtel,
(attention ça glisse !). Sortie idem.

Profil de la plongée :
Omblière : à la mise à l'eau, nager 100 m en
surface, direction sud, jusqu’au ponton en bois,
descendre sur un éboulis de gros cailloux qui
vous mènera à -30 m sur une omblière
recouverte de petits galets. On peut continuer
au sud pour voir le début du roc de Chère ou
remonter en oblique (dir nord-est) sur les
cailloux puis les Characées pour rejoindre la
sortie.

On rencontre, selon la saison
Brochets, perches, lottes, ombles, féras,
gardons, écrevisses américaines, blennies...
Flore : hippuris, characées, myriophilles toute
l’année.

Mise à l’eau

Réglementation et précautions
particulières
Omblière interdite de plongée du 30 novembre
au 30 mars.

Appréciation **
Une belle plongée à faire de nuit avec un bon
éclairage public pour s’équiper. Evitez
d’aborder au Palace, ce n’est pas apprécié.
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La BMW à -25 m
20

Le port de Talloires 7
Situation

Mises à l'eau et sorties

Talloires, rive est.
GPS : 5080.068 N - 32 283.379 E

A la rampe de mise à l’eau des bateaux, on
peut sortir un peu partout sur les pontons.

Accès

Nature de la plongée

Depuis Annecy, prendre D909 direction
Albertville. A Talloires, prendre la direction du
port. Se garer s’il y a de la place ou déposer le
matériel sur le petit parking près de la rampe
de mise à l’eau des bateaux, places peu
nombreuses sur le port très fréquenté l’été,
deux grands parkings à 300 m près du club
Profil plongée.

Sédiment, pente moyenne jusqu’à -20 m puis
faible.
Une voiture BMW à -24 m.
Une épave de barque en bois à -27 m.
Une épave de voilier de régate, l”Hispania”, à
-15 m.

Profil de la plongée
BMW : depuis la rampe de mise à l’eau,
descendre en travers de la pente plein ouest
(270°) jusqu’à -22 m puis aller au nord
env.15 m. Continuer dans la même direction à
-27 m pour voir la barque, remonter à -15 m et
continuer au nord environ 100 m pour voir le
voilier.

On rencontre, selon la saison
Brochets, perches, écrevisses américaines et
californiennes (plus grosses avec des taches
blanches sur les pinces)...
Flore : characées, myriophylles ...

Infos pratiques
Tél. cabine sur le port, gonflage le plus proche
“Profil plongée” à 300 m près de la plage.

Mise à l’eau

Appréciation **
Idéal pour plonger la nuit. La visibilité est
souvent moyenne l’été, meilleure l’hiver, faune
importante au milieu des bouteilles et des vieux
pneus, hôtes habituels des ports. Nombreux
restaurants sur le port.

Réglementation et précautions
particulières
Interdiction de plonger dans le port l’été, n’y
aller qu’en hiver ou tard le soir. Faire très
attention au bateaux.

Niveau du site
Assez facile pour la BMW et la barque,
l’Hispania est accessible à tous.
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Chabot - Cottus gobbio
Taille maxi, 10 cm - Visible surtout la nuit dans les zones rocheuses en dessous de la thermocline. La journée il se cache sous les pierres.
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La Madeleine, prise d’eau de Talloires, le canyon 8
Situation
Talloires, rive est.
GPS : 5079.359 N - 32 283.872 E

Accès
Depuis Annecy, prendre D909 direction
d’Albertville. Après Talloires longer le lac (après
un giratoire) puis passer la petite station de
pompage, se garer juste après le virage, côté
opposé au lac.

Mise à l'eau et sortie
Traverser prudemment la route et descendre par
un escalier qui mène à un quai en béton. Mise à

l’eau en sautant côté nord du quai. Sortie par les
rochers à l’extrémité nord du quai.

Nature de la plongée
Sédiment, rochers et tombant. Pense assez forte.
Prise d’eau à -32 m à 150 m au nord de la mise
à l’eau, falaise entre la mise à l’eau et la prise
d’eau, omblière de -25 à -40 m.

Profil de la plongée
• Prise d’eau : nager 150 m en surface direction
nord jusqu’au niveau de la maison de pompage,
on voit le tuyau qui descend à l’ouest, le suivre
jusqu’à la crépine (-20 m), descendre au bas de
la structure du support en bois > l’omblière se
situe à une dizaine de mètres au nord.
• Falaise : située entre la mise à l’eau et la prise
d’eau, nager une cinquantaine de mètres au
nord puis descendre sur le tombant, poursuivre
au nord puis revenir au sud et remontant pour
visiter les failles et voir les grosses écrevisses
californiennes dans la falaise et les gros cailloux
de -10 à 0 m.
Le canyon : Face à l’escalier descendre jusqu’à
20 mètres où on découvre une tranchée qui
descend jusqu’à 40 mètres.

On rencontre, selon la saison
Brochets, perches, ombles, gardons,
écrevisses américaine et californiennes,
chabots la nuit sur le tombant, blennies près
de la surface ...

Mise à l’eau

Infos pratiques
Tél. à Talloires. Gonflage le plus proche “Profil
plongée” à 3 km.

Appréciation
Le quai en béton protège du bruit de la route et
des regards indiscrets, un endroit agréable
pour pique-niquer et prendre le soleil. Quand la
visibilité est bonne, un joli coup d’œil sur la
prise d’eau. De grosses écrevisses
californiennes dans les failles et les cailloux.

Réglementation et précautions
particulières
Omblière interdite du 30 novembre au 31 mars

Niveau du site
Facile pour la falaise et les cailloux, plus sportif
pour la prise d’eau.
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Tanche- Tinca tinca
Taille maxi, 60 cm - Poisson craintif que l’on rencontre surtout la nuit sur les herbiers, plus facile à observer lorsqu’elle fraye (juin, juillet).
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Le cimetière des voitures 9
Situation :
Balmette, commune de Talloires.
GPS : 5077.045 N - 32 284.844 E

Accès
Depuis Annecy, prendre D909 direction
Albertville. Après Talloires passer la plage de
Balmette, puis un virage où un rocher avec des
arbres avance dans le lac, le site est à cet
endroit.
Parking difficile : se garer soit dans un petit
renfoncement de gravier, côté opposé au lac,
150 m au nord du rocher ou sur une petite aire
de gravier au bord du lac (400 m après), pour

courageux uniquement.
Plongée plus facile à faire depuis un bateau.

Mise à l'eau et sortie
- au nord du site : depuis le dernier ponton
bois avant le rocher.
- au sud du site : s’équiper dans l’eau car les
rochers sont difficiles à passer avec un bloc.
Sortir au même endroit.

Nature de la plongée
Fond de sédiment, pente assez prononcée
jusqu’à -30 m puis plus faible.
Un arbre de -9 m à -15 m, une 4L sur le toit à
-15 m, cinq voitures de -21 à -25 m.

Profil de la plongée
- Départ nord : depuis le ponton, nager au sud
environ 100 m jusqu’au coin nord du mur puis
descendre dans la pente jusqu’à -20 m puis
prendre direction sud.
- Départ sud : du bord, nager env. 150 m,
descendre à 10 m > tourner au nord pour
trouver l’arbre > descendre à -15 m dir. Nord
pour trouver la 4L > continuer dans la même
direction en descendant à -21 m pour trouver
les voitures > retour au point d’immersion.

Emplacement des voitures

Infos pratiques
Tél. cabine à 1,8 km au sud. Gonflage le plus
proche “Profil plongée” à 5 km.

Appréciation **
Une belle plongée, surtout la nuit, quand la
visibilité est bonne, ce qui est assez rare. C’est
un endroit peu fréquenté en raison de sa
difficulté d’accès du bord et de sa situation
isolée. Un bon coup de palmes est nécessaire.

Réglementation et précautions
particulières
Attention aux voitures qui tombent.

On rencontre, selon la saison
Brochets, perches, gardons, écrevisses,
chabots...
Flore : characées ...

Niveau du site
Moyen, hormis la performance de palmage en
surface si l’on vient du bord.
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Hippuris- Hippuris vulgaris
Taille maxi 3 m, de - 3m à la surface - Plante immergée d’un beau vert vif, l’été seules les inflorescences sortent de l’eau. Elles ont l’aspect d’une queue de renard et forment un
fouillis inextricable qui sert de refuge à de nombreux poissons.
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La plage de Doussard 10
Situation

Nature de la plongée

Doussard, extrémité sud du lac.
GPS : 5074.785 N - 32 283.682 E

Herbier très dense, pente faible.

Accès

Partir côté ouest du lac et visiter l’herbier qui se
prolonge sur une centaine de mètres jusqu’à
l’embouchure d’une rivière.

Depuis Annecy, prendre direction Albertville
par N508 ou D909, au bout du lac près du
camping la Nublière prendre direction le port/la
plage. Un grand parking permet de se garer.

Mise à l'eau et sortie
A 100 m du parking à gauche de la mise à
l’eau des bateaux contre le camping.

Profil de la plongée

On rencontre, selon la saison
Brochets, perches, gardons, tanches, carpes,
écrevisses... peut être silure. Des anodontes
sur le sédiment.
Flore : potamot luisant, pectiné, perfolié,
hippuris, myriophille, élodée ...

Infos pratiques
Cabine téléphonique sur le parking. Gonflage
le plus proche à 15 km. Un club associatif se
trouve à côté du port.

Niveau du site :
Facile.

Appréciation *
C’est une plongée sans difficultés accessible à
des débutants, idéale pour un baptême. Toute
la faune et la flore du lac est présente.

Réglementation et précautions
particulières
Attention aux bateaux l’été. Bien se signaliser
car les petites embarcations sont nombreuses

27

Perche - Perca fluviatilis
Taille maxi, 50 cm - Elle est présente un peu partout dans le lac. L’été les juvéniles se rassemblent en grands bancs près du bord à faible profondeur. Les plus
gros spécimens se rencontrent surtout la nuit près du bord sur les zones caillouteuses.
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L’alfa 11
Situation

Mise à l'eau et sortie

Bredannaz, rive ouest.
GPS : 5076.455 N - 32 283.320 E

Descendre les blocs avant et s’équiper dans
l’eau.

Nature de la plongée
Accès
Depuis Annecy, prendre N508 direction
Albertville. Après Bredannaz passer devant
des petits chalets au bord du lac et quelques
maisons en face, continuer 200 m et se garer
sur un petit parking au bord du lac. Deux petits
sentiers assez raides descendent au lac de
chaque côté du parking.

Herbier puis fond de sédiment, pente assez
faible.
- Une voiture (alfa roméo) sur le toit à -10 m.

Profil de la plongée
Selon le côté du parking par lequel on se met à
l’eau, descendre à -10 m et se diriger dans
l’axe du centre du parking (50 m).
Mise à l’eau

On rencontre, selon la saison
Brochets, perches, gardons, écrevisses...
Flore : beau tapis de characées, bordure
d’hippuris...

Réglementation et précautions
particulières

Infos pratiques

Niveau du site

Tél. au camping de Doussard à 3 km au sud .
Gonflage le plus proche “Profil plongée” à
10 km.

Idéal pour un baptême ou emmener un
débutant sur sa première épave.

Aucune.

Appréciation *
Le principal intérêt de la plongée est la voiture,
on rencontre quelquefois de gros brochets au
bord dans les hippuris.
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Omble chevallier
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Le tombant des Libellules 12
Situation

Mise à l'eau et sortie

Duingt, rive ouest.
GPS : 5078.539 N - 32 283.144 E

Accès au sud de l’hôtel, au début de la
balustrade qui longe le lac, par un petit escalier
qui mène à un rebord de béton permettant de
poser le matériel. Sortie au même endroit.
- Autre possibilité de mise à l’eau, à 400 m au
sud à la fin de la barrière blanche, sur une petite
aire d’herbe avec quelques places de parking.

Accès
Depuis Annecy, prendre N508 en direction
Albertville.
A la sortie de Duingt au niveau de l’hôtel
restaurant “Les libellules” se garer le long la petite
route qui monte derrière le parking de l’hôtel.
Autre possibilité de parking, 400 m au sud à la
fin de la barrière, côté lac, sur un petit
dégagement.

Nature de la plongée
Fond de sédiment, puis tombant jusqu’à -35 m
très long (environ 200 m).

Mise à l’eau

Profil de la plongée

Infos pratiques

- En partant de l’escalier : descendre sur le
tombant qui commence à quelques mètres du
bord. En se dirigeant au nord, on voit tout ce
qu’on peut jeter d’un hôtel. Au sud, les restes
d’un ponton flottant disséminés entre -19 et
-30 m. Continuer un peu au sud au bas du
tombant et revenir par le même chemin.
- En partant de la plage : palmer en surface
env. 200 m, puis descendre sur le tombant,
revenir par le même chemin, il y a des herbiers
vers la plage.

Tél. cabine à Duingt à 900 m. Gonflage le plus
proche “Annecy plongée” à 15 km.

On rencontre, selon la saison
Quelques lottes ou ombles visibles au bas du
tombant, pas grand chose d’autre sauf dans
les herbiers...
Flore : characées, myriophilles...

Appréciation **
Beau tombant un peu méconnu et souvent
délaissé au profit de celui du Château de
Duingt. Les herbiers devant la petite plage
d’herbe sont idéals pour des baptêmes ou des
débutants.

Réglementation et précautions
particulières
Attention en traversant la route près de l’hôtel.

Niveau du site
Assez difficile sur le tombant qui descend à
-35 m, plus facile pour la petite plage.
31

Fraye des ombles en novembre
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Le château de Duingt 13
Situation

Nature de la plongée

Duingt, rive ouest.
GPS : 5078.960 N - 32 283.040 E

Fond de sédiment, pente au départ assez
soutenue puis un tombant vertical. Des arbres
de -20 à -40 m avec un panneau de bienvenue
accroché à un arbre à -30 m, la luminosité est
meilleure le matin.

Accès
Depuis Annecy, prendre N508 en direction
d’Albertville. A Duingt, le château est dans un
virage très prononcé, quatre places de parking
sont disponibles devant l’entrée du château.

Mise à l'eau et sortie
Au sud du parking un embarcadère avec à sa
gauche un escalier. Sortir au même endroit ou
au nord du château si l’on fait le tour.

Profil de la plongée
Depuis l’escalier palmer en surface au nord
pendant 100 m jusqu’au coin du château puis
descendre le long du tombant et le suivre à main
gauche, visiter les arbres pour voir les lottes
(attention aux fils de pêche). Sur le sédiment
vers -40 m, il n’est pas rare de rencontrer des
petits ombles. Remonter sur le tombant et revenir
par le même chemin.
On peut faire le tour du château, le côté nord-est
en pente douce et couvert d’herbier, c’est assez
long. A la pointe nord du château, on rencontre
souvent un courant contraire vers -5 m.

Mise à l’eau

Appréciation ***
Une des belles plongée du lac. Si l’eau est très
claire et le soleil de la partie, remontez juste
sous la surface et regardez le château, c’est
très beau. L’hiver, s’il fait mauvais, on peut
s’abriter sous la cabane de l’embarcadère.

On rencontre, selon la saison

Réglementation et précautions
particulières

Brochets, perches, ombles, lottes, féras, carpes,
tanches, brêmes, chabots, gardons, écrevisses
américaines et californiennes...
Flore : characées, roseaux, potamots...

Ce site est très fréquenté, faites attention aux
pêcheurs et aux bateaux de la Compagnie du lac
qui accostent régulièrement. Faire attention à ne
pas gêner avec vos voitures l’accès au château.

Infos pratiques

Niveau du site

Cabine téléphonique à Duingt, sur la place à
200 m. Gonflage le plus proche, “Annecy
plongée” à 14 km. Aire de pique-nique avec
des tables devant le château.

Difficile du fait de la profondeur.
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Hippuris sur un tapis de characées
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Beau rivage 14
Situation

Nature de la plongée

Annecy, rive ouest.
GPS : 5085.090 N - 32 278.261 E

Fond de sédiment, pente soutenue au début.
Au sud de magnifiques herbiers avec une
grande variété de plantes et beaucoup de
poissons, au nord des amas de rochers
soutenant la route.

Accès
Depuis Annecy, prendre N508 direction
Albertville. A 1 km d’Annecy au niveau de la
clinique Régina se garer sur un parking, soit au
bord du lac soit côté opposé à la route.

Mise à l'eau et sortie
Depuis un escalier au nord du parking au bord
du lac. Sortie idem.

Profil de la plongée
• Herbiers : à la mise à l’eau, descendre à -5 m
et se diriger sud-est sur un tapis de characées
qui se termine vers -12 m où l’on trouve des
élodées. Remonter la pente pour découvrir une
forêt d’hippuris allant de -3m à la surface. Au sud
de cet herbier on trouve des potamots luisants et
pectinés. Faire le tour complet en passant entre
l’herbier et le bord où l’on débusquera quelques
blennies entre les cailloux. C’est un herbier très
habité, brochets, tanches, carpes...
• Rochers : partir au nord et commencer par
visiter les rochers par le bas de -10 à -7 m car le
sédiment vole sous les palmes, on aura une
meilleure visibilité au retour où l’on flânera entre -6
à -3 m en inspectant tous les trous et en
contournant les rochers, on est rarement déçus !

On rencontre, selon la saison
Brochets, perches, gardons, carpes,
écrevisses, blennies...
Flore : characées, potamots, hippuris, élodée,
naïades...

Foulque macroule

Infos pratiques
Tél.à 100 m au sud . Gonflage le plus proche
“Annecy plongée” à 1 km.

Appréciation **
Un des plus beaux herbiers du lac avec une
grande diversité d’espèces. Attention à ne pas
palmer dans les hippuris c’est très fragile. Une
très belle plongée pour baptêmes, débutants,
plongeurs “bio” ou photographes.

Réglementation et précautions
particulières :
Attention aux pêcheurs nombreux à cet endroit,
n’allez pas palmer dans leurs lignes et soyez
courtois.
L’été, attention aux bateaux qui viennent
accoster au ponton.

Niveau du site : facile.
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Gros brochet
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L’arbre à brochets 15
Situation

Mise à l'eau et sortie

Annecy, rive ouest.
GPS : 5085.874 N - 32 278.225 E

A partir d’un petit rebord en béton juste avant
la barrière blanche qui borde le lac dans le
virage. S’asseoir sur le rebord pour s’équiper,
attention quelques bouts de ferraille dépassent
du béton. Sortie au même endroit.

Accès
Depuis Annecy, prendre N508 direction
Albertville. Le site se situe à la sortie d’Annecy,
juste avant le grand virage de la Puya, au
niveau du panneau de sortie d’Annecy.
Possibilité de garer 3 ou 4 voitures sur une
bande de stationnement au bord de la route
(côté opposé au lac). Sinon aller sur un petit
parking à 100 m en direction d’Annecy.

Nature de la plongée
Fond de sédiment, rochers. Pente moyenne
jusqu’à -20 m puis plus faible. L’arbre à
brochets se trouve de -3 à-12 m, deux fonds
de barque à -18 et -19 m, une barque plus au
nord à -20 m, des rochers.

Profil de la plongée
• L’arbre à brochets : descendre dans la pente
à -10 m > tourner à droite direction sud-est et
continuer pendant 40 m. On peut faire le tour
complet de l’arbre. Depuis cet endroit on peut
descendre à -18/19 m pour voir les fonds de
barques ou continuer à l’est pour visiter les
rochers qui bordent le lac.
• Barque en bois : à - 20 m à environ 80 m en
direction Annecy

On rencontre, selon la saison
Brochets, perches, gardons, écrevisses, leurres
artificiels...
Flore : characées...

Mise à l’eau

Infos pratiques
Tél. cabine à 300 m direction Annecy . Gonflage
le plus proche “Annecy plongée” à 700 m.

Appréciation **
Il vaut mieux faire cette plongée de nuit au
moment ou les brochets sont plus nombreux que
les pêcheurs... Si vous avez un ami pêcheur, vous
pourrez le ravitailler en leurres ou hameçons mais
ne lui dites pas ce que vous avez vu.

Réglementation et précautions
particulières
Faire attention à ne pas vous accrocher dans les
fils et leurres. Soyez courtois avec les brochets.

Niveau du site : facile, idéal pour une plongée
de nuit.
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Le grèbe huppé,
un excellent plongeur en quête de nourriture
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Les Marquisats et le Boubioz 16
Situation
Annecy, rive ouest.
GPS : ponton 5086.180 N - 32 278.150 E

Accès
Depuis Annecy, prendre N508 direction
Albertville. Après la piscine des Marquisats se
garer sur le grand parking des Marquisats le plus
au sud possible. Club de plongée (CSA) au
centre nautique.

Mise à l'eau et sortie
S’équiper sur le parking, traverser la route.
Pour les rochers du Boubioz : marcher sur le

trottoir direction Albertville, au sud du centre
nautique. Au bout de la plage il y a un passage
pour accéder au lac. Sortie au nord de la plage
devant le centre nautique.
Pour les herbiers : face au centre nautique
(photo).

Le centre nautique des Marquisats

Nature de la plongée

On rencontre, selon la saison

Fond de sédiment, pente moyenne jusqu’à 30 m
puis plus forte au niveau du trou du Boubioz (env.
-80 m). En allant au nord, une barque à -10 m,
une autre barque à -13 m, une grille posée sur
des bidons à -5 m sert de plate forme d’exercices
au club d’Annecy , un canoë à - 8m et des restes
de pédalo à -12 m.

Brochets, perches, gardons, tanches, carpes,
écrevisses américaines et californiennes...
Flore : characées, myriophilles ...

Profil de la plongée
• Les rochers du Boubioz à -40 m : depuis la
mise à l’eau, nager 150 m en surface au cap 60°,
descendre sur env. 35 m puis partir au nord
jusqu’aux rochers bordant le Boubioz, remonter
direction ouest jusqu’à -10 m puis tourner au nord
en restant à cette profondeur pour trouver la
barque. Continuer dans la même direction en
remontant à -5 m pour trouver la grille,
redescendez à -7 m même direction pour le
canoë. Pour ressortir direction ouest.
• Descendre dans la pente à -10 m, tourner à
gauche (nord, continuer jusqu’à la barque puis
suivre le même itinéraire que ci-dessus. On peut
aller plus au nord jusqu’à la rampe de mise à
l’eau des bateaux.

Infos pratiques
Tél. cabine au bord de la route. Gonflage le plus
proche “Annecy plongée” à 500 m. WC et
douches à côté de la plage.

Appréciation ***
Le trou est trop profond pour des plongées à l’air.
Beaucoup de plongeurs l’été. Du poisson la nuit
un peu partout sur les herbiers surtout près de la
rampe de mise à l’eau des bateaux. Un bon
endroit pour faire de la photo.

Réglementation et précautions
particulières :
La visibilité est souvent moins bonne aux abords
du trou.

Niveau du site
Difficile pour les rochers du Boubioz mais très
facile pour le reste.
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De novembre à janvier,
les ombles se regroupent pour frayer
et accompagnent les plongeurs sur l’épave du France

Le “France” 17
Situation et amers

Amer B

Annecy, au large de l’Impérial Palace (env.
500 m). Accès en bateau uniquement
GPS : 5086.661 N - 32 278.875 E

Amers
A - Aligner le côté gauche du clocher de la
visitation (250°) avec un petit clocheton et
l’angle du bâtiment de la FFS (gros immeuble
jaune sous la visitation).
B - Aligner le drapeau au sommet de l’Impérial
Palace (cap 340°) avec l’arbre au premier plan
(plus petit et plus rond que les autres).

Nature de la plongée
Fond plat de sédiment à -42 m, le bateau est
posé sur le fond, les structures culminent à
-34 m, la proue est orientée sud-est (env.150°).

Le “France” au temps de sa splendeur

Profil de la plongée
Depuis le bateau descente dans le “noir”. En
conditions normales on aperçoit le haut vers 30 m. Visiter les superstructures, coursives,
escalier puis terminer la plongée en faisant le
tour du bateau par l’extérieur.
Sur les roues à aubes on distingue encore le
nom du France, la proue est impressionnante, il
n’est pas rare de voir des lottes dessous.

Le Cousin, espèce protégée

On rencontre, selon la saison
Quelques lottes et ombles, brochets ou
perches l’hiver.

Appréciation ****:
C’est la grande classique du lac que l’on peut
faire toute l’année quand les conditions sont
bonnes. Ne pas hésiter à faire appel aux

structures d’accueil locales qui connaissent
bien ce site. Un sondeur est indispensable
pour localiser avec précision l’épave ainsi
qu’un dévidoir.

Réglementation et précautions
particulières
La descente se faisant en pleine eau et dans
une semi-obscurité (lampe indispensable), il
faut être expérimenté et vigilant car les givrages
sont fréquents. Ne pas s’engager dans les
endroits étroits de l’épave.
Si les conditions sont mauvaises, vent ou
visibilité, renoncer à cette plongée. Attention de
bien dégager l’ancre avant de remonter pour
ne pas qu’elle s’accroche.

Niveau du site : difficile.
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Le “Teleferique II” 18
Situation et amers
Annecy, au large de Chavoire. Accès en
bateau uniquement.
GPS : 5085.923 N - 32 279.180 E
Amer A : à Chavoire il y a une grosse maison
avec 2 tours, aligner la fenêtre droite de la tour
de gauche avec le coin gauche de la maison
située derrière (cap 70°).
Amer B : aligner le plongeoir de l’Impérial avec
le coin gauche de l’immeuble derrière (cap
330°) et la maison dans le pré sur la colline.
Amer A à

Un sondeur est indispensable pour localiser
avec précision l’épave ainsi qu’un dévidoir que
l’on fixera sur la ligne de mouillage car il est
difficile de tomber directement dessus.

Mise à l'eau et sortie
En pleine eau.

Nature de la plongée
Fond plat de sédiment à -51 m, vedette posée
à plat, proue orientée Nord-est (30°).

Profil de la plongée
Descendre sur le mouillage et se promener sur
l’épave. La remontée se fait en pleine eau.

fréquentée, cette épave est réservée à des
plongeurs très expérimentés et équipés d’un
matériel adapté à ces conditions.

On rencontre, selon la saison

Niveau du site

Quelques lottes et peut-être des ombles.

Très difficile à cause de la profondeur, des aller
et retour en pleine eau et de la localisation
délicate du site.

Appréciation *** et commentaires

Amer B à

C’est une épave découverte en 97 (merci à
Mimi). Cette vedette transportait des passagers
entre Annecy et la gare du téléphérique du
Mont Veyrier (hors service aujourd’hui). Elle a
coulé suite à une collision avec le “France”,
une brèche d’environ 1 m est ouverte sur
bâbord avant.

Babar, espèce cavernicole égarée en lac

Réglementation et précautions
particulières
Plongée à ne faire que dans de bonnes
conditions météo (vent et visibilité). Peu
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280

281

Gros chêne
(P45)

48

5081

-48 m
P45B
-48 m (Bosses)

Sapin bleu
(P39)

La barge à tuiles, Fireball, roc de Chère 19
5081

38

-51 m

28
18

Fireball
-46 m

8
48

D-CAI

38

Barge
à tuiles

28

Sur la rive est du lac entre Menthon et Talloires.
Près du Port de la Rose.
GPS : 5080.454 N - 32 281.676 E

8 18

-49 m

D-SJO

P57
281

Accès : en bateau.

canoé
-49 m

5080

Barge à tuile

R

5080
48

Star
49 m

A - Au sud est : aligner le bord du roc de
Chère avec le milieu de la falaise au sud de
Talloires
B - Au nord (cap ) : aligner les 2 petits rochers
affleurants au nord de la petite pointe.

Position du site par rapport au roc de Cher

Fireball - voilier

Amer sédimentaires
B
Traces
et particularités
En bateau uniquement. Se munir
d’un dévidoir.

Nature
de nets
la plongée
Traces fortementrétrodiffusantes
à contours
Barque
plateflous
de
Traces fortement rétrodiffusantes
à contours

transport de tuiles (environ
longueur) posée sur
le sédiment
à -47 m.
Chapelets de traces légèrement
rétrodiffusantes
une avec
dizaine
de mètres
Traces fortement rétrodiffusantes
indication
de reliefs de
Traces rétrodiffusantes à contour
flou de
Profil
Zones à traces de pêche
Sites archéologiques

la plongée
NORD

NORD

Descendre
sur les
amers, visiter la barge (restez
magnétique
géographique
à distance) puis prendre direction nord, la falaise
se trouve à une quinzaine de mètres. Continuer la
plongée sur le tombant direction sud puis revenir
dans DISTANCE
l’autre sens pour ne pas sortir trop loin du
0
1 km
bateau.
1 22'

On rencontre, selon la saison
Lottes, ombles.
Flore : characées au palier...

A environ 150 m au nord de la38barge à tuile se
trouve une petite pointe,
P56
28
m
Depuis cette pointe descendre
sur son 40arête
18
8
jusqu’au bas du tombant (35 m) puis prendre
direction ouest sur le sédiment5079
pendant environ Arbre
filets
20 m, le voilier se trouve à -46 m.
-35 m
282

Mise à l'eau et sortie

Amer A

RCGROTTE
282

Situation

Appréciation ***
Deux belles plongées mixte “épave/tombant”
qui permet de faire des palier en faisant du
tourisme sur le tombant.

Réglementation et précautions
particulières
Mouiller le bateau sur le site. Se munir d’un
dévidoir si l’on est pas sûr des amers.

Niveau des sites
Profond donc difficile.
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Ecrevisse californienne - Pacifastacus leniusculus
Taille maxi, 20 cm - Reconnaissable à ses grosses pinces avec une tache blanche à la jointure. Elle se cache la journée dans les anfractuosités de rochers et sous les pierres.
Fréquente aux alentours de Talloires et sur le Roc de Chère.
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Le roc de Chère, la grotte, baie de Talloires 20
Situation

Profil de la plongée

Sur la rive est du lac entre Menthon et Talloires.
GPS Grotte : 5080.254 N - 32 282.139 E

En bateau uniquement.

Le tombant du roc de Chère peut se faire un
peu partout, le bas du rocher varie entre -30 et
-45 m, puis le sédiment descend en pente
douce. Descendre sur le tombant et visiter les
failles.

Nature de la plongée

On rencontre, selon la saison

Tombant jusqu’à -40 m selon les endroits, des
failles, des surplombs.

Brochets, perches, lottes, ombles, écrevisses
américaines et de grosses écrevisses
californiennes aux alentours de Talloires (de
-20 m à la surface).
Au bas du tombant sur le sédiment, des zones
rouges qui disparaissent dès qu’on les éclaire,
ce sont des petits vers (tubifex).
Flore : characées vers Talloires...

Accès et mise à l’eau

La grotte

Infos pratiques
Tél. Port de Menthon ou de Talloires. Gonflage
le plus proche “Profil plongée” à Talloires.

La baie de Talloires

Réglementation et précautions
particulières
Mouiller le bateau à une distance respectable
du tombant pour ne pas frotter le bateau contre
le roc, les navettes du lac font de grosses
vagues.

Niveau du site
Sans difficultés particulières si on sait bien
s’équilibrer, le plancher est environ 35 m plus
bas.

Appréciation ***
Un des endroits les plus pittoresques du lac.
Un bon endroit pour faire le tombant par vent
Nord ou Ouest.
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Silure - Silurus glanis
Taille maxi, 150 cm - Notre ami Lulu, présent il y a quelques années dans les failles de Bredannaz et aujourd’hui disparu victime peut être de notre indiscrétion et
de quelques jaloux.
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Les failles de Bredannaz 21
Situation
Bredannaz, rive ouest.
GPS : 5075.556 N - 32 283.382 E

Accès
Difficile du bord mais plus facile en bateau.
• Du bord : depuis Annecy, prendre N508
direction Albertville. Passer Bredannaz, à 300 m
de la pancarte de sortie du lieu dit “Bout du lac”
se garer au bord d’un grand champ côté opposé
au lac avec comme repère un chalet en bois
situé au bord du lac. Les pontons sont privés,
mais quelques propriétaires acceptent la mise à
l’eau de plongeurs si l’on sait se montrer discret.

• En bateau : à 400 m du bout du lac, rive ouest.
Un petit garage à bateau marque la limite nord
des failles et une grosse maison carrée (blanche
avec des volets verts) la limite sud.

Mise à l'eau et sortie
En bateau, mouiller au niveau du hangard à
bateaux ou de la maison blanche.

Nature de la plongée
Fond de sédiment. Pente abrupte au début,
moyenne jusqu’à 25 m puis faible. Rochers
avec des failles plus ou moins profondes,
épave de voilier au nord des rochers.

Profil de la plongée
Descendre au bas des failles de-10 à -15 m.
Pour le voilier descendre à -25 m au nord des
rochers, un silure aujourd’hui disparu?

Faune visible selon les périodes
Brochets, perches, écrevisses, silure (Lulu).
Flore : peu.

Infos pratiques
Tél. au lieu dit “le bout du lac”. Gonflage le
plus proche “Annecy plongée” à 18 km.

Lulu

Appréciation *
Une belle plongée quand la visibilité est bonne.
Lulu se cachait la journée dans une faille et
une grotte à -10 m. Sa faille préférée se trouve
aux 2/3 sud de la zone de rochers et la grotte
au premier tiers nord. Il faut une lampe pour
bien regarder dans les failles.

Réglementation et précautions
particulières : aucune.
Niveau du site
Moyen car tout se situe au dessus de -25 m.
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Ecrevisse américaine - Orconectes limosus
Taille maxi, 12 cm - On la trouve partout à toutes les profondeurs. La journée elle se cache, sous les pierres, dans des trous creusés dans le sédiment ou dans les
herbiers d’où elle sort la nuit pour chasser.
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Le Roselet, Duingt 22
Situation

Mise à l'eau et sortie

En face Duingt.
GPS : 5079.410 N - 32283.020 E

Côté sud du haut fond.

Nature de la plongée
Accès
En bateau, à 200 m du château de Duingt une
balise marque le haut fond constitué par un
amas de cailloux sur du sédiment. Attention !
ne pas mouiller sur le haut-fond c’est un site
archéologique. Mouiller à l’est de la balise (env
100 m) ou au nord (150 m).

Fond de sédiment, tombant.

Profil de la plongée
Le tombant se trouve sur la face nord-est et
nord du haut fond.
Descendre côté nord-est jusqu’à -15 m
jusqu’au rocher, descendre au bas (-35 m) puis
suivre le bas de la falaise en allant au nord.
Remonter et faire les paliers soit au nord soit
plus au sud, sur le sédiment.
Sur le haut fond vestiges lacustres (palafittes)
vers -5 m, restez à distance.

Faune visible selon les périodes
Lottes, perches, écrevisses...
Flore : aucune.

Infos pratiques
Tél.plage de Duingt . Gonflage le plus proche
“Annecy plongée” à 14 km.

La balise du roselet et le château en arrière plan

Appréciation *
Un très beau tombant avec beaucoup de
lottes. Ne pas aller au sommet sur le site
archéo, c’est déconseillé car interdit.

Réglementation et précautions
particulières
Ne pas aller sur le sommet c’est un site
archéologique. Il faut savoir bien s’orienter
sinon on ne fait que du sédiment.

Niveau du site : assez difficile.
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La characée - Taille maxi, 50 cm.
Colonise la zone de -5 à -12 m où elle forme un tapis très dense. Selon la profondeur elle est plus ou moins calcifiée et sert de refuge à la faune environnante.
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La digue à Caille, Saint-Jorioz 23
Situation

Nature de la plongée

Saint-Jorioz.
GPS : 5079.700 N - 32 281.070 E

Sédiment, herbiers, pente faible.

Profil de la plongée
Accès et amers
En bateau, la digue se trouve à environ 400 m
au Nord de la plage de Saint-Jorioz.

Mise à l'eau et sortie
Mouiller en face la digue à plus de 50 m des
piquets (réglementation).
Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus)

• Au sud de la digue les herbiers sont plus
abondants, se promener dans les herbiers très
abondants habités par de nombreux poissons.
• Au nord de la digue (env. 150 m) on trouve
un îlot de roseau à l’intérieur des piquets de
protection des roselières. La profondeur est de
1,5 m maximum. Des brèmes se promènent
l’été à faible profondeur, très méfiantes elles ne
se laissent approcher qu’en apnée. Ne pas
pénétrer dans les roselières pour ne pas les
abîmer. C’est bien sûr interdit d’y aller et la
police veille.

Faune visible selon les périodes
Brochets, perches, tanches, carpes, brèmes,
gardons, écrevisses...
Flore : très diversifiée, roseaux, joncs,
potamots, élodées, characées, naiades ...

La digue à caille

Appréciation *
Pour les amateurs d’herbe. Plongée très facile,
idéale pour un baptème. Intéressant la nuit.
En été, à 200 m au nord de la digue, il y a un
îlot de joncs (profondeur1,50 m à 2m) où l’on
peut observer en PMT des grosses brêmes et
des tanches.

Niveau du site : facile.

Infos pratiques
Tél. . Gonflage le plus proche “Annecy
plongée” à 10km.
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Le myriophille - Taille maxi, 150 cm.
Colonise la zone de -0,5 à -4 m. Les feuilles sont en forme de plumet et leur
couleur varie du vert au brun. Fréquent dans les ports.
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Le potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) - Taille maxi, 100 cm.
Colonise la zone de -0,5 à -3 m. Feuilles très filiformes.

Le ruisseau de la planche, Sévrier 24
Situation

Mise à l'eau et sortie

Sévrier.
GPS : 5081.800 N - 32 278.700 E

Mouiller un peu au sud du ponton en bois.

Nature de la plongée
Accès et amers
En bateau. La sortie du ruisseau se trouve au
sud de la plage de Sévrier (environ 300 m). Un
long ponton en bois se trouve juste au sud de
l’embouchure du ruisseau.

Jpnc du tonnelier (Scirpus lacustris) et perchettes

Sédiment, pente faible. La sortie du ruisseau
est marquée par un vallon creusé dans le
sédiment.

Profil de la plongée
• Se promener dans les herbiers très riches et
habités par diverses espèces de poissons.
• Au nord dans l’axe du ruisseau un vallon de
10 à 15 m couvert de characées. Il n’est pas
rare d’y croiser des tanches et des carpes.

Elodée du Canada (Elodea canadensis)

Appréciation *
Un site à visiter par les plongeurs “bio” ou les
débutants. Très intéressant la nuit.

Niveau du site : facile
Faune visible selon les périodes
Brochets, perches, gardons, tanches, carpes,
écrevisses...
Flore : characées, potamots, naïades, élodées,
joncs ...

Infos pratiques
Tél. . Gonflage le plus proche “Annecy
plongée” à 7km.
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Le crêt d’Anfon, Sévrier 25
Situation
Sévrier.
GPS : 5082.322 N - 32 279.123 E

Accès et amers
Approche, mettre l’église de Sévrier au cap XXX
A - côté gauche du clocher de l’église de Sévrier
avec la pointe du pignon de la maison en
dessous (voir photo).
B - Tache blanche dans la forêt (côté Sévrier)
avec pignon de la maison (voir photo).

Amer A à XXX°

Si l’on est pas dessus on s’en aperçoit vite au
mouillage car le fond alentour avoisine les
-20 m.

Mise à l'eau et sortie : Depuis le bateau.
Nature de la plongée
Un haut fond orienté nord/sud (env. 50 m) avec
un amas de cailloux au somment (-8m) puis
pente faible de sédiment.

sur les cailloux au sommet, faire les palier en
donnant à manger aux blennies (casser des
moules).

Profil de la plongée

Faune visible selon les périodes

Descendre en pleine eau, faire le tour complet
à -12 m puis finir la plongée en se promenant

Gros brochets, perches, écrevisses, blennies...

Amer B à XXX°

Infos pratiques
Tél. plage de Sévrier. Gonflage le plus proche
“Annecy plongée” à 6 km.

Appréciation *
On est quasiment assuré de trouver des gros
brochets et des grosses perches. Les gros
brochets sont plutôt vers -12 à -13 m aux deux
extrémités, les perches plutôt sur les cailloux.

Réglementation et précautions
particulières
Essayer de cohabiter avec les pêcheurs.

Niveau du site
Facile si on est bien sur le haut fond.
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Nanard 26
Situation

Nature de la plongée

Sévrier.
GPS : 5081.966 N - 32 279.118 E

Bateau à moteur type Boesch posé sur le fond
à -19 m. Epave ancienne.
Proue orientée à 150°.

Accès et amers
A - au sud, aligner pointe de ST Jorioz avec
église de Duingt.
B-

Profil de la plongée

Mise à l'eau et sortie : Depuis le bateau.

Infos pratiques

Descendre en pleine eau. Possibilté de
rejoindre le crêt d’Anfon à 330°, environ 180 m.

Pour les amateurs de vieille mécanique.
Tél. plage de Sévrier. Gonflage le plus proche
“Annecy plongée” à 6 km.
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Appréciation *
Niveau du site
Facile.

La cage à lapin 27
Situation
Sévrier.
GPS : 508 N - 32 E

Un sondeur est utile.
Essayer de se décaler légèrement pour ne pas
accrocher l’ancre dans la barge

Accès et amers

Mise à l'eau et sortie : Depuis le bateau.

Situation : face au port de Sévrier.
A - aligner le pignon du chalet au bord du lac
avec la partie droite de la maison la plus haute
(voir repères photo).
B - aligher le mat du milieu du slip-way avec le
petit pignon de l’hôtel en arrière plan (voir photo).

Nature de la plongée
Une barge de travail posée sur un fond de 34m,
point le plus haut 30 m.
Dimensions : env 8 x 8m, hauteur 3 m.
Barge appartenant à l’entreprise Hérisson
coulée dans les années 50 lors d’un
remorquage.

Profil de la plongée
Descendre en pleine eau, la barge est inclinée,
on peut passer dessous.
Si l’on veut faire de l’orientation on peut
rejoindre le crêt d’Anfon.

Faune visible selon les périodes
Amer A

Amer B

Lottes sous la barge...

Infos pratiques
Tél. plage de Sévrier. Gonflage le plus proche
“Annecy plongée” à 6 km.

Appréciation ***
Belle épave.

Niveau du site
Assez facile.
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Plongée sous glace au lac de Lioson

