
Structures Activités
Adresse - Téléphone

Parking
Site Internet Offres adaptées

Office de Tourisme 

Bureau Annecy information 

touristique

1 Rue Jean Jaurès

Centre Bonlieu - Annecy

Tél : 04 50 45 00 33 

parking Bonlieu extérieur ou 

souterrain

www.lac-annecy.com
PMR : bâtiment accessible  ascenseur - porte automatique, plan bas 

pour accueillir les fauteuils - informations adaptées - personnel en 

partie formé

Office de Tourisme 

Bureau St-Jorioz information 

touristique

label TH : 

4 handicaps

Place de la Mairie

Parc Vagnard -  St-Jorioz

Tél : 04 50 45 00 33 

Parking Mairie face à l'OT

www.lac-annecy.com
4 handicaps : batiment accessible  de plain pied - porte automatique 

- plan bas pour accueillir les fauteuils  - appareil audio - informations 

adaptées - personnel en partie formé

Réserve Naturelle

du Bout du Lac

Doussard

Balade : 1h30 

aller/retour  - gratuit

Hameau du Bout du Lac

Doussard

ASTERS  - Tél : 04 50 66 47 51

Parking à l'entrée de la Réserve

https://mhikes.com/auteur/9192/

office-de-tourisme-du-lac-

dannecy-.html

PMR : visites guidées pour les groupes proposées à tout public de la 

mi-mai à fin août + visites à thèmes :  Information Asters

Individuel : balade en milieu forestier et roselières, sentier large et 

en partie sur ponton : 

Handicap visuel : panneaux didactiques traduit en braille également 

pour une approche simple de la  faune et flore du lac avec un bel 

accès au bord de lac .

Balade téléchargeable sur l'application Mhikes, parcours GPS avec 

information vocale 

                                                Liste des activités adaptées aux personnes en situation de handicap

Liste réalisée sur déclaration des prestataire d'activités, nous vous conseillons de les contacter afin d'être certain que l'activité convient à la personne concernée. Ces 

structures ne sont pas forcément labellisées TH mais elles ont tenu à s'adapter aux personnes en situation de handicap

                              Pictogrammes non officiels handicap

                              Accessible en fauteuil roulant avec aide - pour les autres types de déficiences, il est également préférable d'être accompagné

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                               Mise à jour en avril 2019

Balades et Visites Guidées : retrouvez certaines sur Application Mhikes - audio pour informations pour chaque point d'intérêt

Informations
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Sentier des Roselières

St-Jorioz

Balade : 1h30 

aller/retour -  gratuit

Départ du parking au bout de la 

Route du Port -  St-Jorioz

OT Lac Tél : 04 50 45 00 33 

parking gratuit

http://www.lac-

annecy.com/bouger/sites-

naturels.html

https://mhikes.com/auteur/9192/

office-de-tourisme-du-lac-

dannecy-.html

PMR :  prendre la direction à droite vers le port  balade au bord du 

lac sur un sentier plat (cailloux), bancs et panneaux didactiques : 

faune et flore du lac (chien en laisse)

Toilettes accessibles PMR vers le port

Balade téléchargeable sur l'application Mhikes, parcours GPS avec 

information vocale 

Annecy la Venise des 

Alpes 

Balade : 3h

aller/retour  gratuit

Départ de l'Office de 

Tourisme - 1 rue Jean Jaurès - 

Annecy

OT Lac :  04 50 45 00 33

Parking payant

https://mhikes.com/auteur/9192/

office-de-tourisme-du-lac-

dannecy-.html

Balade facile accessible à tous mais accompagnée.  

Balade téléchargeable sur l'application Mhikes, parcours 

GPS avec information vocale (cliquez sur le lien à gauche de 

de cette colonne)

Visite Guidée Duingt
Visite de 2 h du vieux 

village de Duingt

Information, Inscription 

obligatoire à l'Office de Tourisme 

du Lac d'Annecy

04 50 45 00 33

http://www.lac-

annecy.com/bouger/visites-

guidees.html

PMR : accessible avec accompagnant. Visite guidée certains 

mercredis en juillet et août (se renseigner pour les dates). Visite de 

deux heures dans les ruelles du vieux village. Une seule pente un 

peu raide. Eglise accessible également. Réservation indispensable 

Le chemin Idéal
Itinéraire de 350 m 

jalonné de 33 

sculptures

Chez M. Gantelet

8 rue des Emognes - Seynod

Tél : 06 82 21 93 36 

Tél : 04 50 69 15 41

Handicap auditif : pour les groupes de 8 personnes et plus :  livret 

descriptif très complet pour découvrir ce parc de 5000 m2. Jardin 

extraordinaire , une sorte de folie où s'exprime à la fois l'amour de 

l'art, la quête du Graal… chemin de dalles de pierres (non adapté aux 

PMR)

Cinéma Pathé Gaumont
Cinéma

Centre Commercial Courier

7 Ave de  Brogny - Annecy

Tél :  04 50 52 58 30

Parking Courier entrée sur de la 

Paix (payant)

www.cinemagaumontpathe.com PMR :  10 Salles accessibles, espace détente, snack.

Cinémas et cinémathèque
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Cinéma La Turbine Cinéma

7 Place Chorus - Cran Gevrier

Tél : 09 64 40 04 71

Parking sous le musée et à 

l'extérieur

www.cinema-laturbine.fr PMR : salles accessibles

Cinémathèque des Pays 

de Savoie et de l'Ain

Cinémathèque et 

espace visite

Le Téléphérique

12 Bis route d'Annecy Veyrier-du-

Lac

Tél : 04 50 23 51 09

Parking gratuit

www.letelepherique.org

www.archivalp.eu

PMR -  visites guidées de l'ancienne gare de téléphérique du Mont-

Veyrier restaurée en cinémathèque. Visite du bâtiment, 

présentation des collections ciné et projections de films.

La Turbine Sciences

Expostions 

intervactives 

consacrées à la science

Place Chorus - Cran Gevrier

Tél : 04 50 08 17 00

Parking sous le musée et à 

l'extérieur

www.laturbinesciences.fr

PMR : tous les espaces :  muséographiques - cyber espace et cinéma 

sont accessibles aux PMR : programme sur le site

Handicap Mental : le musée offre une approche ludique et 

didactique des sciences . Public famille - groupe sur demande

Musée Paccard
Musée et Fonderie de 

cloches

215 rte de Piron - Sevrier

Tél : 04 50 52 47 11

Parking gratuit + 2 emplacements 

PMR à venir

www.paccard.com

PMR : l’ensemble de la visite est accessible aux fauteuils roulants. Le 

parking est facile d’accès + w.c. handicapés. Deux salles vidéo 

adaptées pour pouvoir accueillir des fauteuils roulants. Placement 

privilégié pour assister à la coulée des cloches. 

Handicap visuel : la visite guidée permet de sentir les odeurs 

spécifiques de la fonderie (atelier de cire, moulage, coulée…) et la 

visite comprend toujours une démonstration de carillon

Handicap auditif : guides de visite gratuits à disposition, panneaux 

répartis dans les différentes salles d’expo. 

Handicap mental : le carillon exposé dans le hall d’accueil sert  à des 

démonstrations musicales et à des concerts chant & carillon très 

appréciés.

Sites Culturels

http://www.cinema-laturbine.fr/
http://www.letelepherique.org/
http://www.letelepherique.org/
http://www.laturbinesciences.fr/
http://www.paccard.com/


Ecomusée du Lac 

d'Annecy

Musée consacré à la 

vie traditionnelle du 

19ème siècle

Place de l'église -  Sevrier

Tél : 04 50 52 41 05

parking gratuit 

www.ecomusee-lacannecy.com

PMR : seul le rez-de-chaussée est accessible aux PMR, néanmoins 

cette partie présente une bonne partie de l'expostion + vidéo

Handicap mentale et auditive : visite libre du Musée, agrémentée 

de jeux sensoriels et de fiches découvertes adaptés. Mise à 

disposition d'un visioguide avec traduction de la visite en LSF. 

Informations traduites en braille.  Les visiteurs individuels 

bénéficient d'une attention toute particulière... La visite se termine 

par la projection d'un court-métrage (avec possibilité de sous-titrage 

en gros caractères) de 15 minutes. Tarif réduit : 5,50€ (visite animée)

Ecomusée du Bois et de 

la Forêt

Scierie hydraulique  

traditionnelle

Scierie des Etouvières

Vallée de Montremont - Thônes

Tél : 04 50 32 18 10

Parking gratuit

http://www.ecomusee-bois-

foret.com/page/accueil

Hancicap mental : notre personnel, via des programmes de 

formation proposés par notre Réseau départemental Empreintes 74 

et notre expérience depuis 20 ans avec des groupes constitués en 

situation de handicap, est en effet formé et compétent pour l'accueil 

et l'animation des publics en situation de handicap mental

Visite en groupe ou en individuel avec accompagnant.

Grotte et Cascade de 

Seytenex

Visite commentée 

d'une grotte et d'une 

cascade 

576 Rte des Grottes

Seythenex

Tél : 04 50 44 55 97

http://www.cascade-

seythenex.fr/

Handicap mental 

Visite commentée dans la grotte : accueil de groupes avec accompagnant(s)

http://www.ecomusee-lacannecy.com/
http://www.ecomusee-bois-foret.com/page/accueil
http://www.ecomusee-bois-foret.com/page/accueil
http://www.cascade-seythenex.fr/
http://www.cascade-seythenex.fr/


Les Jardins Secrets

Les jardins offre une 

promenande unique 

et dépaysante : 

jardins, patios, salons, 

galeries sur 7000 m2

1561 Rte de Lagnat - Vaux

Tél : 04 50 60 53 18

Parking gratuit

www.les jardins-secrets.com

Handicap moteur : site accessible à 80% environ (pas d’escalier + 

toilettes adaptées) Présence d'un accompagnateur par fauteuil est 

souhaitable,informez-vous auprès de notre équipe. 

Handicap mental : personnel formé, les informations sont adaptées 

ainsi que la durée de la visite. 

Handicap visuel : personnel formé, un accompagnement spécifique 

est fait tout au long de la visite ( groupe) durant laquelle le toucher 

est mis en valeur ainsi que l’ouie. 

Handicap auditif : les autres sens sont mis en valeur par 

l’intermédiaire d’un de nos guides (groupe), des trames écrites sont 

distribuées et des panneaux d’interprétation jalonnent le parcours

Château de Menthon-

Saint-Bernard

Château médiéval

XII è siècle : visite de 

certaines pièces, 

bibliothèque..

Route du Château - Menthon-St-

Bernard

Tél : 07 81 74 39 72

Parking gratuit

www.chateau-de-menthon.com
Handicap mental : Visite pour les groupes  : certains guides formés. 

Tarif enfant (réservation nécessaire)

Le Musée des Papillons 
4500 papillons et 

insectes des 5 

continents

293 chemin de la Vie Plaine  

Faverges Tel : 07 78 41 33 51 
www.museum-faverges.com

PMR  : Accès au musée :  dépose minute possible

devant l'entrée du muséum (5 m), sinon parking à 50m - toilettes 

adaptées. Toutes les salles et vitrines sont accessibles  en fauteuil

Handicap mental : pas d'équipement spécial. Accueil de groupes (en 

général 5 handicapés + 3 accompagnateurs) sont accueillis par un 

guide et la visite se fait en collaboration avec les accompagnateurs 

Tarif : 3,00 € au lieu de 3,50 €

Le Maquis des Glières

Plateau des Glières
Accueil mémoire du  

Maquis des Glières

Plateau des Glières

Tél : 04 50 33 21 31

Tél : 04 50 32 18 38

Parking gratuit

www.cg74.fr

PMR : accès à l'accueil et à la salle vidéo - pour l'accès au monument 

national de la Résistance il faut contacter l'accueil pour avoir 

l'autorisation d'accéder au site en voiture.

Site de Morette

Thônes Musée 

départementale de la 

résistance et de la 

déportation

Lieu dit Morette

Route de Thônes

Tél 04 50 32 18 38

Parking gratuit

www.cg74.fr

PMR : toilettes accessibles - accès à la salle de projection et au RDC 

de la salle d'exposition + accès à la nécropole

Handicap auditif : audioguide et aide "papier" à la visite guidée.

Handicap mental : groupe/ou individuel avec accompagnant

http://www.chateau-de-menthon.com/
http://www.museum-faverges.com/
http://www.cg74.fr/
http://www.cg74.fr/


Casino Impérial
Machines à sous, 

roulettes 

électroniques

Impérial Palace

Allée de l'Impérial - Annecy

Tél : 04 50 09 32 61

parking gratuit

www.casino-annecy.com

PMR : Site et activités accessibles en fauteuil roulant en autonomie, 

Personnel sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de 

handicap, Possibilité de déposer quelqu’un devant le site, Place de 

parking réservée 330 cm large < 20 m du site, Sol régulier roulant et 

sans obstacle, Site, bâtiment partiellement accessible aux fauteuils, 

WC + barre d’appui + espace de circulation, Ascenseur (80 x 130 cm) 

et porte >= 77 cm (1)

L'atelier des Enigmes

Les énigmes  font 

appel à vos sens de 

l’observation, de 

l’exploration, de 

l’analyse et de la 

déduction

8B route des creuses - ZA des 

verts prés - Bât.18 - Cran-Gevrier

Tél : 09 72 80 17 19

Parking gratuit

https://www.latelierdesenigmes.f

r/fr/

PMR :  accès batiment + parking à moins de 20m et dépose minute + 

toilettes adaptées - 2 parcours sont accessibles, il faut être 

accompagné car différents objets sont en hauteur.

La Clef des Champs 
Escape game Annecy : 

Enigmes à résoudre

6 Ave d'Aléry - Annecy

Tél : 04 50 51 14 75 

Dépose minute devant le site

http://www.laclefdeschampsanne

cy.com/

PMR : Tous les parcours sont accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. Accueil de groupes avec accompagnant(s). 1 fauteuil roulant 

par salle, 5 fauteuils roulant toutes les deux heures. Personnel 

sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap.  Sol 

régulier roulant et sans obstacle, Site, bâtiment totalement 

accessible aux fauteuils, WC + barre d’appui + espace de circulation

Handicap auditif : aide visuelle, écran, images.

Loisirs/Jeux

http://www.casino-annecy.com/
https://www.latelierdesenigmes.fr/fr/
https://www.latelierdesenigmes.fr/fr/


Acro'Aventure Talloires
La forêt des sens

Parcours Aventure

140 Rte du Ponnay

Talloires

Tél : 06 07 56 90 58

Parking gratuit + places PMR

www.talloires-accro-

aventures.com

4 types de Handicap :

Forêt des sens :

- Le sentier de la forêt des sens a été spécifiquement conçu pour le 

cheminement des fauteuils roulants : sentier stabilisé en graviers et 

passerelle suspendue en bois. 

- De nombreux ateliers sur le thème des 5 sens s'adaptent aux 

différentes déficiences. Voici quelques exemples :

    - Ateliers de l'Ouïe : instruments de musique pour jouer

    - Atelier du Toucher : poils et empruntes à toucher pour deviner 

les animaux auxquels ils appartiennent

    - Atelier de la Vue : jeux d'illusions d'optique

    - Atelier de l'Odorat : senteurs à renifler et à identifier

    - Atelier de l’Équilibre : câble tendu pour marcher

    - Atelier du Goût : fruits sec à goûter

- L'ensemble des ateliers sont positionnés à hauteur d'enfant et 

donc de personne assise en fauteuil roulant.

Parcours aventures :

- L'ensemble de nos parcours est équipé en ligne de vie continue : 

les personnes en situation de handicap physique peuvent évoluer 

sur les parcours en toute sécurité, sans jamais avoir à se détacher du 

câble

- Notre Parcours Enfant est parfaitement adapté à l'évolution des 

personnes handicapées physiques ayant une tonicité suffisante pour 

se tenir debout

D'Oumiak  Aventure Traineau à chiens 

A contacter par téléphone ou via 

le site internet

Tél : 04 50 25 88 63

http://loisirnature74.unblog.fr/pr

esentation/traineau-a-chiens/

Possibilité de faire une sortie en traineau à chiens avec un accès 

spécifique PMR, sur demande seulement.

Eco-Tripoteur
vélos triporteur à 

assitance électrique

1079 route d'Albertiville - Saint-

Jorioz

Tél : 04 50 66 32 12

Quelques place de parking

www.eco-triporteur.com

Vélo tripoteur à assitance électrique pour tout type de handicap 

avec un acconpagnant obligatoire qui sera le conducteur du vélo 

(idéal pour promener les enfants)

Activités sports :  Outdoor/Plein air

http://www.talloires-accro-aventures.com/
http://www.talloires-accro-aventures.com/
http://loisirnature74.unblog.fr/presentation/traineau-a-chiens/
http://loisirnature74.unblog.fr/presentation/traineau-a-chiens/
http://www.eco-triporteur.com/


Bureau des Guides et 

Accompagnateurs 

d'Annecy

Sports de montagnes

 Accompagnant 

nécessaire en fonction 

du degré de handicap.

A contacter par téléphone ou via 

le site internet

Tél : 06 23 43 63 55 

http://www.annecyguidesmontag

ne.com/bureau-guides-dannecy/

handicap moteur : Escalade sur rocher naturel ou en salle, 

tyrolienne, randonnée pédestre.

handicap visuel : activités identiques, basées sur le sensoriel, tout 

comme la randonnée pédestre, dont le circuit sera adapté (basé sur 

le tactile,l'odorat)

handicap mental :  escalade, tyrolienne, découverte, randonnée :  

mise en confiance et en sécurité... 

handicap auditif : toutes les activités proposées par le bureau des 

guides peuvent être pratiquées par des personnes possédant un 

handicap auditif. Avec une adaptation des circuits ou des activités. 

Avec ou sans traducteur en langage des signes...

Bloc Trotters Mur d'escalade

67 Impasse des Marais 

Argonay 

Tél : 04 50 52 64 99

http://www.bloctrotters.com

Handicap visuel, mental, auditif : moniteurs formés tout public - 

démonstration en amont. Il est préférable de téléphoner : les 

moniteurs vous conseillerons selon le degré du handicap 

groupe accepté avec éducateur ou accompagnant 

Esfond ski de fond
 1515 route de Lormay - 74450 le 

Grand Bornand

Tél : 04.50.02.78.17

contact@esf-skidefond.com PMR : Ski de fond assis 

ESF Ski

1324 Route de l'Envers du 

Chinaillon, 74450 LE GRAND 

BORNAND

Tél : 04.50.02.79.10

contact@esf-grand-bo.com
PMR : Tandem Ski,  Ski assis : balade et découverte Dualski, ski assis 

en autonomie

ESF Ski
7082 Route du Col de la Croix Fry 

74230 MANIGOD

Tél : 04.50.44.92.04

info@esfmanigod.com PMR : Leçons particulières en dualski

Courts de tennis 

aménagés et adaptés Tennis couvert et 

extérieurs

Annecy-le-Vieux - 9 bis rue de 

Verdun 

Tél : 04 50 66 08 16

http://tcav.fr/ PMR : Courts de tennis adaptés

http://www.annecyguidesmontagne.com/bureau-guides-dannecy/
http://www.annecyguidesmontagne.com/bureau-guides-dannecy/
http://www.bloctrotters.com/
mailto:contact@esf-skidefond.com
mailto:contact@esf-grand-bo.com
mailto:info@esfmanigod.com
http://tcav.fr/


Mo-NA Moments 

Nature 
Canyoning - Escalade - 

Via ferrata

A contacter par téléphone ou via 

le site internet

Tél : 07 81 10 07 09

http://www.momentsnature.fr/so

us-titre

Handicap auditif : Mo-Na  propose d’adapter ces activités afin de 

faciliter leur pratique ou de les rendre accessibles à des publics 

spécifiques.

Adrénaline Parapente Parapente 

A contacter par téléphone ou via 

le site internet

Tél :  06 59 48 07 37

http://www.annecy-parapente.fr/

Handicap auditif : breifing de décollage et atterrissage sont fait en 

amont pour être sûr du bon déroulement. 

Handicap mental : un ou plusieurs pilotes assistent le moniteur au 

décollage, l'attérrisage se fait sans assistance. 

PMR : les moniteurs titulaires de la qualification handi-bi sont 

opérationnels avec un fauteuil adapté et conçu spécialement pour le 

vol libre, le moniteur se fait aider au décollage, l'atterrisage peut se 

faire seul mais nous nous arrangeons pour aider l'équipage à son 

arrivée

Hydrogène Sports
Parapente  

Canyoning

A contacter par téléphone ou via 

le site internet

Tél : 04 50 77 80 76

http://www.hydrogene-

sports.com/

Handicap auditif : Vol en parapente  - expérience de vol avec 

personne sourde et muette (aide au décolage) des notions du 

langage des signes

L'école des Grands 

Espaces

 Parapente
A contacter par téléphone ou via 

le site internet

04.50.60.79.06

www.parapente-annecy.com

PMR et Handicap mental : nos baptêmes de parapente sont 

accessibles aux personnes handicapées, mentales ou physique, 

après en avoir discuté ensemble et avec l'accord du moniteur. Pour 

les handicaps physiques nous avons à disposition un chariot adapté, 

et certains de nos moniteurs on reçu la formation FFVL adéquat.

Plage

St-Jorioz

Plage de sable et 

pelouse

label TH : moteur - 

visuel - mental

Route du port  - St-Jorioz

Mairie de St-Jorioz

04 50 68 60 44

Parking gratuit au bout de la 

route à gauche 

http://www.lac-

annecy.com/equipement/1/1576

24-plage-municipale.html

Mairie de St-Jorioz

04 50 68 60 44

PMR - Plage  payante :  équipée d’une rampe d’accès à l’eau et de 

deux fauteuils amphibies mis à disposition gracieusement durant 

l'été.

Grande plage de sable, restaurants et accès au sentier des roselières 

(accessible en fauteuil roulant)

Activités aquatiques - plages et centre nautique

Activités aériennes ou multiactivités 

http://www.momentsnature.fr/sous-titre
http://www.momentsnature.fr/sous-titre
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Plage 

Menthon Saint-Bernard
Plage en pelouse

Mairie de Menthon Saint-

Bernard

04 50 60 12 88

Plage Payante - parking gratuit

http://www.menthon-saint-bernard.fr
PMR :   Accès au restaurant - toilettes adaptées. La plage jouit de 

nouvelles installations depuis 2017.

Plage 

Sevrier
Plage en pelouse

Port de Sevrier

Mairie de Sevrier

04 50 19 01 10 

Grand Parking du port  payant 

de la mi-mai à mi-septembre

http://www.lac-

annecy.com/equipement/1/1576

32-plage-municipale.html

PMR :   fauteuils amphibies - plage gratuite - restaurant 

Plage de la Brune

Veyrier
Plage en pelouse

au bout de la Route de la Brune - 

Veyrier                 

Mairie  :  04 50 60 10 13

1 place pour se garer  payant

http://www.lac-

annecy.com/equipement/1/1614

12-plage-de-la-brune.html

PMR :   fauteuils amphibies - plage gratuite - restaurant 

Plage des Marquisats

Annecy
Plage en pelouse

Rue des Marquisats - Annecy

Mairie Tél : 04 50 33 88 88

(Parking des Marquisats en face 

et gratuit)

http://www.lac-

annecy.com/equipement/1/1573

17-plage-des-marquisats.html

PMR :   fauteuils amphibies - plage gratuite -  petite restauration à 

proximité de la piscine des Marquisats.

Plage d'Albigny

Annecy-le-Vieux Plage en pelouse

Rue d'Albigny - Annecy-le-Vieux - 

Mairie Tél : 04 50 23 86 00

Parking en face et gratuit 

http://www.lac-

annecy.com/equipement/1/1572

20-plage-d-albigny.html

PMR :   fauteuils amphibies - plage gratuite - restaurant 

Vitam Parc

Centre aquatique - 

espace bien être - 

sport fitness et 

magasins

500 route des Envignes  Neydens

Tél :  04 50 84 66 66

Parking réservée PMR à moins de 

20m + dépose minute devant le 

site

https://www.vitam.fr/fr/aquatiqu

e

PMR :  espaces aquatiques et  bien être  mais  accompagné. 

Site et activités accessibles en fauteuil roulant avec aide, site et 

activités accessibles en fauteuil roulant en autonomie, Accueil de 

groupes avec accompagnant(s), Personnel sensibilisé à l’accueil des 

personnes en situation de handicap, sol régulier roulant et sans 

obstacle, Site, bâtiment totalement accessible aux fauteuils, WC 

adaptés. Ascenseur (80 x 130 cm) et porte >= 77 cm (1), FAUTEUIL 

HIPPOCAMPE

Tarif réduit pour un accompagnant,  tarif public pour les personnes 

en situation de handicap.
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Compagnie des Bateaux Croisière d'1 heure sur 

le lac

Billetterie 2 place au Bois

Annecy : 04 50 51 08 40

(parking quai de la Tournette : 

payant en été)

www.annecy-croisieres.com

PMR Le bateau le Cygne est accessible. Croisière d'une heure au 

départ d'Annecy sans escale. Le Libellule bateau restaurant est 

également accessible, prendre contact avec la Cie.

Arc en Ciel
Croisière d'1 heure sur 

le lac

Billetterie et départ : 

04 50 51 52 15

Jardins de l'Europe derrière 

l'hôtel de ville  Annecy 

Parking mairie payant

www.arcenciel-annecy.com
PMR : croisière commentée accessilbe. Croisière d'une heure au 

départ d'Annecy sans escale.

The Boat
Croisière et 

randonnées nautiques 

en Catamaran

A contacter par téléphone ou via 

le site internet 

06 63 02 20 46

www.the-boat.fr
PMR : balade nautique accessible, à bord d'un catamaran de 11 m, 

jusqu'à 12 personnes, formules 2h en journée ou coucher du soleil.

Water Taxi Annecy

Taxi lacustre

 Ballade Découverte 

1h30 et Annecy Lake 

Safari 2h

A contacter par téléphone ou via 

le site internet

06 28 05 74 87 

www.water-taxi.fr

PMR :  bateau terrasse équipé de portes latérales situées à niveau 

par rapport au ponton d’amarrage.Le fauteuil doit être léger, facile à 

manœuvrer et pliable.

Handicap mental : le personnel est formé et en mesure d’adapter 

ses informations, la durée, l’allure et autres en fonction des besoins 

du client.

SRVA Société des 

Régates à Voile Annecy
voile - catamaran - 

planche à voile - stand 

up paddle

31 Rue des Marquisats - Annecy - 

04 50 45 48 39

parking gratuit en face 

www.srva.info
Déficience auditive : activités adaptées pour les personnes ayant 

une déficiense auditive 

Cercle de Voile de 

Sevrier

Label : S3A

Voile
Route du Port - Sevrier

04.50.52.40.04

Parking payant mi mai à fin août

club@cvsevrier.fr

Tous les types de handicap  : 25 ans d'expérience handivoile, 

professionnels qualifiés CQH ou ASQA, lève-personne et flotte 

adaptée pour tous niveaux

PMR : Un voilier collectif : le FILLAO des voiliers individuelles et 

doubles pour les initiations : Les ACCES des voiliers individuelles et 

double types catamarans pour le perfectionnement : Les windkart. 

Un kit permettant de rendre accessible un catamaran de sport :   Le 

Handidart. Personnel encadrant spécifiquement qualifié

nouveauté : voile individuel (1er niveau sportif)

Activités nautiques :   bateaux - plongée - pêche

http://www.annecy-croisieres.com/
http://www.arcenciel-annecy.com/
http://www.the-boat.fr/
http://www.water-taxi.fr/
http://www.srva.info/
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Aviron de Sevrier Aviron
429 Rte des Mongets - Sevrier

04 50 52 61 77
www.aviron-sevrier.org

PMR : découverte de l'aviron avec matériel adapté - Site et activités 

accessibles en fauteuil roulant avec aide, Personnel sensibilisé à 

l’accueil des personnes en situation de handicap, Site, bâtiment 

partiellement accessible aux fauteuils

Handicap visuel : découverte de l'aviron avec un accompagnant

Annecy Ski Nautique Ski nautique 

245 Promenades des Borenges

Sevrier

06 76 07 35 13
www.annecyskinautique.com

PMR : Possibilité d'avoir des skis nautiques spéciaux (avec siège : 

très rare en France): Séances pédagogiques d'initiation avec un 

bateau à barre. Site et activités accessibles en fauteuil roulant avec 

aide, Accueil de groupes avec accompagnant(s), Personnel 

sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap, Site, 

bâtiment partiellement accessible aux fauteuils,

Ski Wake Wake
525 route d'Albertville 74320 

SEVRIER

06.09.96.65.08

manue@ski-wake.com PMR : Handi-ski (wake)

Pêche 2 Savoie

Pêche
33 allée de la Barjaque 74410 

SAINT JORIOZ

06.51.21.31.96

peche2savoie@gmail.com
PMR : Bateau de pêche pour promenade et initiation à la pêche, 

accessibles aux personnes  en fauteuil roulant sans transfert

UNCA Catamaran
29 avenue du petit port 74940 

ANNECY-LE-VIEUX

04.50.23.46.20

unca74940@gmail.com
PMR : Découverte du lac d'Annecy et des sensations de glisse en 

binôme avec un moniteur sur catamaran de sport

Aquateam Plongée
10 avenue Jean Clerc 74600 

SEYNOD

06.81.34.04.37

clubaquateam@gmail.com
PMR : plongée en piscine et milieu naturel Personnel encadrant 

spécifiquement qualifié

Takaplonger - Au 

Rythme de l'eau
Plongée

Allée de la plage - DUINGT

06.08.72.95.45

dépose minute devant le site, 

Place de parking réservée  < 100 

m du site

http://plonger-lac-annecy.fr/

PMR : Plongée en piscine et milieu naturel personnel encadrant 

spécifiquement qualifié (handicap 1er degré) réservation nécessaire 

15 jours à l'avance.

Essaonia Rafting
9 Rue du BelAir - Annecy

04 79 54 02 21
http://www.essaonia.com

Auditif et mental : descente en rafting - accueil d'individuels et de 

groupe avec accompagnant.

Groupe allant jusqu'à 35 personnes. 5% de remise sur tarif public (+ 

accompagnant(s) offert(s)

http://www.aviron-sevrier.org/
http://www.annecyskinautique.com/
mailto:manue@ski-wake.com
mailto:peche2savoie@gmail.com
mailto:unca74940@gmail.com
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Les Deuches du lac

Transport ou 

excursion en 2cv

Annecy

06 81 60 73 16
http://www.lesdeuchesdulac.fr

Tous types de handicap 

Site et activités accessibles en fauteuil roulant avec aide. Possibilité 

de mettre un fauteuil roulant pliant derrière la 2CV

Accueil de groupes avec accompagnant(s), Personnel sensibilisé à 

l’accueil des personnes en situation de handicap.

Quadrix

Concepteur de 

véhicules tout 

terrain pour 

personne  à mobiltié 

réduite

MONT BLANC MOBILITY

5 bis, rue de Malaz - Seynod

04 50 45 61 45

http://www.quadrix-team.com

PMR : fauteuil tout terrain pas de location - seulement à l'achat). 

L'association Live à Thônes propose des activités notamment avec 

ce type de fauteuil totalement électrique  - consulter leur site pour 

d'informations : www.live-loisirs-nature-adaptes.fr

Ce type de véhicule conçu à Annecy (Seynod) roule en moyenne à 25 

km, il peut aller sur des terrains de montagnes, facile d'utilisation il 

permet de se balader sur piste cyclable ou sur des sentiers. 

Constructeurs de véhicule sport pour PMR

Transport/Excursions

http://www.lesdeuchesdulac.fr/
http://www.quadrix-team.com/

