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1. Carte du Lac d’Annecy
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2. Balmette
Description:

Cimetière de voiture

Profondeur:

-9 à -25 mètres

Difficulté:

Facile

Qualité:

**

Coordonnées
GPS:

N 45° 48,65'
E 6° 13,89'
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Détails:
Ce site est original par la présence de plusieurs épaves de voitures. Avant que la barrière ne soit installée au
bord de la route, certains confondaient lac et casse automobile, ou plus simplement poubelle.
A partir du point d'immersion (le coin sud du mur en béton) on trouve en direction du nord:
- un arbre -9 et -15m à environ 20m
- une Renault 4 fourgonnette sur le toit (recouverte de coquillage à -16m à environ 70m
- 5 voitures entre -21 et -25m à 120m
- un petit tombant dans les -10m au dessus (est) des voitures.
La pente est moyenne, et la vase très volatile.
Organisation:
Après la sortie du village "Balmette" en direction d'Albertville, à environ 400m, il y a un petit renfoncement en
gravier côté lac, où l'on peut garer 3 voitures au maximum (voir photo).
La mise à l'eau en passant sur les rochers n'est pas très aisée.
Comment plonger:
Rejoindre en surface le point d'immersion, s'immerger jusqu'à -8m et partir au nord pour trouver l'arbre.
Descendre à -15m et continuer dans la même direction pour la 4L.
Descendre à -21m et continuer pour rencontrer les voitures, puis remonter droit dans la pente (est) jusqu'au
tombant et revenir vers le point de départ.
Particularités:
Cette plongée qui n'est pas souvent claire, est par contre originale.
Elle est simple pour l'orientation et pour la profondeur, à condition que la visibilité soit correcte.
L'accès étant assez difficile, l'option de venir en bateau est une bonne idée.
Cet endroit est truffé d'objets insolites plus ou moins récents, alors bonne chasse !
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Pendant la période de frai des Féras on peut nager entouré de poissons.
Infrastructures:
Téléphone:
Une cabine publique à Balmette.
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3. Bredannaz
Description:

Faille et épave de voilier

Profondeur:

-5 à -25 mètres

Difficulté:

Facile

Qualité:

***

Coordonnées
GPS:

N 45° 47,98'
E 6° 12,79'

-7-

Détails:
Un site magnifique à l'extérieur qui vous offrira, si la visibilité est bonne, une belle balade tranquille sur des
rochers entre -10 et -20m, des failles entre -5 et -10m, et une épave de voilier à -25m, le tout à proximité de la
mise à l'eau.
La pente est moyenne jusqu'à -20m puis faible, mais la zone en dessous de -25m ne présente aucun intérêt.
Organisation:
A la sortie du village "Bout du lac" en direction d'Annecy, à environ 300m du panneau de sortie du village, un
petit chalet en bois sur la droite en face d'un grand champ pourra vous servir de point de repère pour garer la
voiture. Il faut s'équiper vers la voiture puis marcher environ 50m en direction d'Annecy jusqu'à la maison "les
heures claires"
Comment plonger:
La mise à l'eau se fait depuis les marches à côté du ponton privé dont les propriétaires semblent apprécier les
plongeurs.
Depuis là, partir sur la droite (sud) pour découvrir les rochers à environ 30m du départ ou alors partir sur la
gauche (nord) pour trouver les failles immédiatement et le voilier à environ 50m.
Particularités:
Bien que la pente soit moyenne jusqu'à -20m, la plongée n'offre pas de difficultés particulières.
Les rencontres avec la faune peuvent être intéressantes.
Quelques pêcheurs fréquentent cet endroit, dans tous les cas, soyez discrets et polis, l'accès étant privé.
Infrastructures:
Téléphone:
Une cabine publique à 500m en direction du sud dans la commune "le Bout du Lac".
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4. Crêt d’Anfon
Description:

Haut fond

Profondeur:

-8 mètres

Difficulté:

Facile

Qualité:

**

Coordonnées
GPS:

N 45° 51,42'
E 6° 9,25'

Détails:
Plongée accessible uniquement par bateau.
Cette balade sur un haut fond n'est pas sans rappeler celle des Monts de Corsier dans le lac Léman.
Mais si les Monts de Corsier sont un plateau, ici c'est plutôt une arête d'environ 50 mètres de long dans le sens nord
/ sud à une profondeur de -8 mètres.
Vous aurez l'opportunité de rencontrer une faune souvent importante (perches et brochets).
Le fond est composé de gros cailloux et de vase.
La pente est moyenne.
Amers:
Château de Menthon et maison au fond dans la montagne.
Clocher de l'église de Sévrier avec le coin gauche de la maison en dessous.
Il faut être très précis avec les amers, car le sommet du haut fond est assez étroit.
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Particularités:
Il s'agit d'une plongée facile à condition de rester sur le sommet du haut fond.
C'est de toute façon là que l'on rencontre le plus de poissons.
Veillez à bien hisser le pavillon de plongée, car la zone est fréquentée par les bateaux de la compagnie du lac et par
quelques pêcheurs.
C'est un site idéal pour une plongée de nuit, mais à déconseiller si le nombre de plongeurs est trop important car le
site est relativement petit.
Infrastructures:
Téléphone:
A Sévrier.
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5. Duingt
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Description:

Tombant et arbre

Profondeur:

0 à -35 mètres

Difficulté:

moyenne

Qualité:

***

Coordonnées
GPS:

N 45° 49,83'
E 6° 12,36'

Détails:
Un beau tombant jusqu'à -35m, avec un petit surplomb à-17m vers le coin sud du château. Cette falaise est bien
verticale et bien lisse par endroit, ce qui donne parfois l'impression que les fondations du château se prolongent sous
la surface de l'eau.
Vous y rencontrerez de nombreux brochets au milieu de plusieurs vieux arbres immergés, et serez même accueilli par
un écriteau de bienvenue.
Le tombant entoure une partie du château.
Au pied du tombant la pente est faible.
Organisation:
A la sortie de village de Duingt, direction Albertville, le château se trouve à gauche dans un virage serré. Cinq places
de parking sont disponibles.
Vous pourrez vous équiper à droite sous l'abri du ponton.
La mise à l'eau se fait ensuite par le petit escalier qui se trouve juste à côté (marches glissantes).
Comment plonger:
Depuis la mise à l'eau, palmer en surface environ 50m vers le nord jusqu'à l'angle du château. De là, s'immerger et
descendre en conservant le tombant à main gauche. Au retour, rester sous la surface à plus ou moins -3m pour
rejoindre le débarcadère de la mise à l'eau.
Particularités:
La plongée n'est pas pour les débutants à cause de la verticalité et de la profondeur.
Il est possible de faire le tour complet du château et de ressortir vers l'esplanade en herbe, mais la fin du tour n'est pas
toujours très intéressante (suivant la faune) et assez longue.
La plongée est souvent meilleure le matin car mieux exposée aux rayons du soleil.
Le site est assez fréquenté par les plongeurs et les pêcheurs, soyez également prudent par rapport aux bateaux.
L'esplanade en herbe est parfaite pour un petit pique-nique.
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Infrastructures:
Téléphone:
Cabine publique à 400m dans le village de Duingt.
Divers:
Pour trouver des WC publics, il faut se rendre dans le bar proche.
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6. L’amandier
Description:

Epave de voilier et rocher

Profondeur:

-7 à -26 mètres

Difficulté:

Facile

Qualité:

**

Coordonnées
GPS:

N 45° 53,87'
E 6° 9,80'

- 17 -

Détails:
Un site assez varié, idéal pour une plongée de nuit, une successive ou un baptême.
Vous y trouverez un herbier très riche entre -3 et -10m habité par des perches, des écrevisses et même des
brochets. On trouve à partir de la mise à l'eau:
- des rochers entre -6 et -10m à environ 10m au sud
- un rocher entre -21 et -26m à environ 40m au nord
- une épave de voilier entre -16 et -19m à 80m au nord
- un rocher entre -7 et -19m à 100m au nord.
La pente est moyenne.
Organisation:
A Chavoire (commune d'Annecy le vieux), se garer devant le restaurant de l'Amandier.
Pas d'autre abri que les arbres pour vous équiper.
La mise à l'eau se fait par le petit escalier puis par la rampe pour bateaux (glissante !).
On peut faire une belle visite du site en une seule plongée:
Comment plonger:
Descendre droit dans la pente jusqu'à -25m, virer à droite direction nord jusqu'au rocher de -26m, remonter à 15m et continuer au nord jusqu'au voilier. De là, toujours plein nord jusqu'au rocher de -19m puis retour au sud à
-6m jusqu'aux cailloux.
Particularités:
La plongée est assez facile si on respecte les profondeurs.
Fréquentation par quelques plongeurs seulement, et des baigneurs en été.
Pendant la période de frai des féras (fin décembre), on nage entre les poissons dans 5m d'eau.
L'endroit pour garer la voiture est assez bruyant à cause de la route juste à côté.
Pour la première plongée sur ce site, on peut se contenter du voilier et du rocher à proximité.
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Infrastructures:
Téléphone:
Une cabine publique à 250m du site direction Chavoire (sud).
Divers:
Pour trouver des WC publics, il faut aller dans le virage du petit port d'Annecy-le-Vieux à environ 800m. En été il
y a un WC dans le sous-bois à proximité (direction Annecy).
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7. L’arbre à brochet
Description:

Epave de barque et arbre

Profondeur:

-5 à -20 mètres

Difficulté:

Facile

Qualité:

***

Coordonnées
GPS:

N 45° 53,43'
E 6° 8.47'
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Détails:
Véritable casse-tête pour les pêcheurs locaux, un magnifique arbre étale ses branches entre -3 et -12m à
environ 40m à l'est de la mise à l'eau. Il abrite un nombre impressionnant de brochets qui viennent précisément
y chercher refuge.
Juste en dessous de l'arbre, à -18 et -19m on trouve deux carcasses de barques en bois et des restes de
plomberie !
La pente est moyenne jusqu'à 20m, puis faible.
Organisation:
A la sortie d'Annecy, direction Albertville, juste avant le virage de la Puyat, au niveau du panneau "fin d'Annecy".
Possibilité de garer une ou deux voitures au bord de la route du côté opposé au lac. Il y a également un petit
parking à 100m direction Annecy (ne rien laisser dans les voitures !!!).
La mise à l'eau se fait depuis le petit rebord en béton en faisant attention aux morceaux de ferraille qui
dépassent.
Comment plonger:
Descendre à -5m et continuer à cette profondeur en gardant le haut de la pente main droite jusqu'à l'arbre.
Descendre droit dans la pente (nord) pour aller voir les restes de barques et remonter dans la pente vers l'arbre
puis retour au point de départ
Particularités:
C'est une belle plongée sans difficulté, mais faites tout de même attention de ne pas vous accrocher dans les
branches ou aux fils de pêche qui sont nombreux.
C'est vraiment à la nuit tombée que ce site révèle sa richesse en faune, mais surtout ne racontez pas aux
pêcheurs les "monstres" que vous avez vu, ils seraient frustrés !
Infrastructures:
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Téléphone:
Une cabine publique à 300m du site direction Annecy.
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8. Le Boubioz
Description:

Le trou du lac

Profondeur:

-5 à -80 mètres

Difficulté:

Facile à difficile

Qualité:

**

Coordonnées
GPS:

N 45° 53,54'
E 6° 8,30'
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Détails:
C'est à cet endroit précis que le lac d'Annecy est le plus profond ! D'où son surnom "d'entonnoir".
Devant la plage plutôt côté nord, entre -5 et -13 mètres, il y a dans l'ordre depuis la mise à l'eau une barque à 10 mètres, une autre à -13 mètres, une grille posée sur des bidons pour faire des exercices 8-5 mètres), un
canoë (-8 mètres) et des restes de pédalos (-12 mètres) avec un herbier pour agrémenter la balade. Devant la
plage, plutôt côté sud, il y a le trou de pente moyenne jusqu'à -30 mètres, puis forte avec des rochers à partir de
-39 mètres.
Organisation:
A la sortie d'Annecy, juste après la piscine des Marquisats, utilisez le parking en face de la plage (attention au
pickpocket qui guette les plongeurs...). Il est préférable de s'équiper sur le parking et de traverser ensuite la
route jusqu'au portillon d'accès à la plage.
La mise à l'eau se fait au bout de la plage à droite (sud) depuis les petits rochers. La sortie a lieu elle, à l'opposé
de la plage, en direction d'Annecy en face des pontons et du CSA (Club Subaquatique d'Annecy).
Comment plonger:
Pour voir les rochers:
Descendre au cap 60° jusqu'à -39 mètres, puis partir au nord en restant à la même profondeur (pente main
gauche) jusqu'aux rochers.
Ensuite remonter direction ouest. Arrivé entre -5 et -13 mètres, vous pouvez continuer pente main gauche pour
rencontrer les petites épaves.
Pour voir les épaves:
A partir de la mise à l'eau, descendre dans la pente à la profondeur choisie (entre -5 et -13 mètres) et partir à
gauche (nord) pour rencontrer les épaves.
Particularités:
Beaucoup de baigneurs en été, et beaucoup de plongeurs lors des entraînements du CSA (samedi après-midi,
dimanche matin et mercredi soir en été).
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La plage juste devant est très bien, et la baignade surveillée en été.
Cette plongée est difficile si vous allez voir les rochers, mais très facile si vous préférez les petites épaves audessus de -13 mètres.
Attention si vous allez voir les rochers (ou plus bas), cette plongée sort sûrement de la courbe de sécurité
Infrastructures:
Téléphone:
Une cabine publique sur le bord de la route, à côté du parking.
Divers:
Des WC publics et une douche sont disponibles en été.

- 27 -

- 28 -

9. Le France
Description:

Epave de bateau à
vapeur

Profondeur:
-34 à -42 mètres
Difficulté:
Difficile
Qualité:
*****
Coordonnées
GPS:
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N 45° 53,85'
E 6° 8,97'

Détails:
Le France est certainement une des plus belles épaves en eau douce, qui soit accessible de par sa profondeur (-42m) à tout
les plongeurs muni d'une bonne expérience en lac.
Lancé le 13 mai 1909, le France est un bateau à aubes (moteur à vapeur de 400 chevaux) d'une longueur de 47 mètres et
pouvant transporter 700 passagers. En 1962, l'annonce de son désarmement et de sa destruction prochaine provoque un
tollé général chez les Annéciens. Racheté par le patron des bateaux mouches de Paris, il fera son dernier tour du lac le 27
mai 1965. Restauré, il servira alors de résidence secondaire et prend sa place sur le lac, tournant sans cesse autour de son
mouillage.
Le matin du 13 mars 1971, c'est le choc: le France à disparu. Les hypothèses fusent, on parlera même de sabotage, mais
personne ne saura jamais la vérité. Le plus probable est que le manque d'entretien et le gel aient provoqué une voie d'eau
sous la ligne de flottaison. Le bateau à sombré par la poupe, s'est enfoncé dans la vase puis s'est plié.
Pénétrer dans l'épave peut s'avérer dangereux, et il faut absolument plonger avec quelqu'un qui la connaît bien.
Organisation:
La plongée se fera obligatoirement en bateau, l'épave étant au milieu du lac, en face d'Annecy. La rampe de mise à l'eau la
plus proche est la plage des Marquisats (à la sortie d'Annecy direction Sévrier), mais l'été il est difficile de se parquer à cause
de la grande fréquentation. La mise à l'eau de Sévrier (en face du MacDonald) ou à Veyrier-du-lac s'avère un peu plus loin,
mais beaucoup plus pratique.
Les amers:
Prendre au cap 250 l'alignement du clocher de la visitation avec le coin sud du gros bâtiment jaune juste en dessous, et au
cap 340, l'alignement du mât de drapeau au sommet de l'Impérial avec l'arbre au premier plan (voir photos). Le bateau se
repère facilement au sondeur, car le point le plus haut est à -34m. La proue du bateau pointe au sud-est.
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Comment plonger:
Descendre le long du mouillage jusqu'à l'épave, et en faire le tour en commençant par la partie la plus profonde. Pour les
plongeurs expérimentés, on peut pénétrer dans l'épave par les côtés, visiter l'intérieur et remonter sur le pont par les escaliers
centraux. Descendre dans la salle des machines est particulièrement dangereux (on peut s'accrocher partout) et ne devrait
être tenté que par des plongeurs connaissant bien l'épave. Surveiller fréquemment ses paliers et son air, et remonter
suffisamment tôt.
Particularités:
Le France n'est malheureusement pas une plongée accessible à tous les niveaux. La profondeur, le froid intense (4 à 7°C
max.), la descente dans le bleu et les paliers en pleine eau, la réservent à ceux qui ont l'habitude du lac. Une combinaison
7,5mm ou mieux l'étanche sont indispensable même l'été. En cas de doute sur votre expérience, n'hésitez pas à vous
adresser à ceux qui connaissent bien (Club ou école) avant de vous lancer seul dans l'aventure. Si le lac est agité ou la
visibilité mauvaise, renoncer à la plongée qui risque de ne pas être agréable.
L'été, l'épave est très visitée (le week-end il faut presque prendre un ticket).
Infrastructures:
Téléphone:
Par sécurité, le portable est presque indispensable, car le temps d'accès à un téléphone peut s'avérer très long.
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10. Le pain de sucre
Description:

Rocher et épaves

Profondeur:

-15 à -33 mètres

Difficulté:

Facile à moyenne

Qualité:

***

Coordonnées
GPS:

N 45° 53,98'
E 6° 9,70'
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Détails:
Encore un site qui offre différents niveaux de difficulté selon votre expérience et vos envies.
Un herbier entre -3 et -8 mètres, un piton rocheux (le fameux pain de sucre) entre -15 et - 30 mètres, un canoë
planté verticalement dans la vase à 30 mètres à environ 20 mètres au nord du rocher, et une épave de barque à
33 mètres à environ 30 mètres au sud du rocher.
L'endroit est parfois hanté par une tanche ou de beaux brochets.
Le bas de la falaise présente un surplomb ou la rencontre avec une lotte est possible.
La pente est moyenne.
Organisation:
A la sortie d'Annecy le vieux, direction Veyrier, se garer au bord du lac après la discothèque "la Cascade" à côté
du panneau fin d'Annecy le vieux.
Mise à l'eau par le petit chemin de terre qui descend au lac. Il est préférable de porter son matériel, car le
passage des petits rochers avec la bouteille sur le dos peut être glissant. Idem pour la sortie.
Comment plonger:
Descendre dans la pente plein ouest jusqu'à -18 mètres, tourner à gauche (sud) et continuer en restant à cette
profondeur pour trouver le pain de sucre. Du bas du rocher, vous pouvez aller voir le canoë ou la barque.
Pour le retour, il suffit de remonter dans la pente (est) pour rejoindre l'herbier.
Particularités:
Le niveau de difficulté est moyen, car la pente n'est pas très forte (sauf sur le tombant). De plus, il est possible
de voir le pain de sucre sans dépasser les 20 mètres.
Pour une première visite, ne cherchez pas la barque, mais contentez-vous de profiter du beau rocher et peutêtre du canoë.
L'herbier est idéal pour une plongée de nuit.
Depuis la mise à l'eau, on peut partir en direction du nord (150 mètres) pour trouver la prise d'eau d'Annecy le
vieux qui descend à 30 mètres.

- 35 -

Infrastructures:
Téléphone:
A 150 mètres du site, sur le petit parking direction Annecy.
Divers:
En été il y a un WC dans le petit sous-bois en direction du sud (à environ 100 mètres).
En hiver, il faut aller dans le virage du petit port (direction Annecy) à environ 400 mètres pour trouver un WC
public.
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11. Le téléphérique III
Description:

Epave de canot à
moteur

Profondeur:
-52 mètres
Difficulté:
Difficile
Qualité:
***
Coordonnées
GPS:

- 38 -

N 45° 53,48'
E 6° 9,22'

Détails:
Cette épave est une vedette en bois à moteur Perkins posée à plat sur un fond de vase rigoureusement plat à
-52 mètres.
Elle parait en bon état sauf la brèche géante sur bâbord avant qui est la cause du naufrage.
Sa proue pointe au cap 30° (nord-est). La faune et la flore sont pratiquement inexistantes pour cette plongée.
Des détails de l'épave sont très beaux comme les compteurs, l'ancre, le moteur ou encore le phare avant.
Organisation:
Au large de l'impérial à environ 1 km.
Au cap 330°, aligner le plongeoir de l'impérial avec le coin gauche de la maison derrière.
Au cap 70°, aligner la tour gauche de la maison aux deux tours avec le coin gauche de la maison derrière.
Attention il faut être très précis sur les amers, car le fond étant rigoureusement plat à cet endroit, il n'y a pas
d'aide au fond pour trouver l'épave. Un petit fil d'ariane peut être utile pour relier le mouillage à l'épave.
Particularités:
Cette vedette qui servait à faire du transport de passager entre Annecy et la gare du téléphérique (l'ancien
téléphérique pour monter au sommet du Mont Veyrier) a percuté le bateau le "France". Une brèche d'environ
50 cm s'est ouverte sur bâbord avant et la vedette a coulé seule en 1952.
Le "France" ne subit pas de dommage sérieux. Ce naufrage n'a fait aucun blessé, sauf peut-être dans leur
amour-propre.
Infrastructures:
Téléphone:
Aux ports les plus proches: Annecy le Vieux ou Veyrier.
Divers:
Mise à l'eau de bateau: Veyrier, Annecy ou Annecy le Vieux.
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12. Les libellules
Description:

Tombant

Profondeur:

0 à -38 mètres

Difficulté:

Moyenne

Qualité:

**

Coordonnées
GPS:

N 45° 49,58'
E 6° 12,51'
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Détails:
A quelques encablures du château de Duingt, ce site moins connu recèle néanmoins un joli tombant vertical
d'une quarantaine de mètres.
Situé au pied d'un restaurant, vous aurez également le plaisir d'y découvrir divers objets et ustensiles de
cuisine éparpillés sur le fond juste sous les fenêtres, et même des WC !
Quelques parties du tombant sont très lisses. Il est parallèle à la berge et commence tout au bord. Il y a des
restes de ponton flottant à -20 et -26 mètres à environ 30 mètres de la mise à l'eau direction sud. Le tombant
est moins profond vers le sud.
Après le tombant, la pente de vase est faible.
Organisation:
A la sortie de Duingt, direction Albertville, il est possible de se garer juste devant l'hôtel restaurant "les
Libellules". Plutôt côté sud du parking. vous devrez ensuite porter votre matériel de l'autre côté de la route,
l'accès au lac se faisant par un petit passage derrière la barrière blanche qui borde le trottoir. Vous y trouverez
une dalle en ciment vous permettant de poser votre équipement. La sortie se fait au même endroit.
Comment plonger:
Vous pouvez faire le tombant main droite ou main gauche, suivant ce que vous voulez voir: les objets éparpillé
à droite (au sud) ou les restes de ponton à gauche (au nord).
Particularités:
Même si la faune y est plus rare que sur le tombant du château de Duingt, ce site offre une alternative
intéressante les jours de grosse fréquentation.
Soyez certain de bien maîtriser votre flottabilité avant de vous y aventurer, car la falaise de 38 mètres est
vraiment verticale par endroit.
Soyez également prudent en traversant la route avec votre équipement !
Cette plongée est difficile par la profondeur, mais très simple pour l'orientation.
En hiver, pendant la période de frai (fin décembre) on peut rencontrer des féras de nuit dans 2 mètres d'eau.
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Infrastructures:
Téléphone:
Une cabine publique à 900 mètres direction Annecy (Duingt).
Divers:
Pour trouver des WC publics, il faut aller dans le bar le plus proche (direction Annecy).
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13. Port de Menthon
Description:

Prise d'eau et petites épaves

Profondeur:

-9 à -38 mètres

Difficulté:

Facile

Qualité:

***

Coordonnées
GPS:

N 45° 51,31'
E 6° 11,30'
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Détails:
Le cadre du port de Menthon est magnifique et vous permettra de faire deux plongées différentes.
La première sur la prise d'eau qui est un tuyau qui part du bord et descend jusqu'à la crépine dont le haut est à 32 mètres et le bas à -38 mètres. Une épave de barque en bois à -9 mètres à environ 50 mètres au nord du
tuyau, à côté du coin sud de la maison sur l'eau.
La pente est moyenne jusqu'à -20 mètres, puis faible.
La deuxième sur deux petites épaves au milieu du port. Les deux sont à -26 mètres, une (des restes de barque
en bois) à environ 30 mètres au nord de la maison sur l'eau et l'autre (un petit voilier en bois) à environ 40
mètres de la première, toujours en direction du nord. Il y a également pour les deux plongées, un herbier très
fourni entre -3 et -12 mètres.
On trouve aussi une omblière pendant la période de frai (mi-novembre - mi-décembre), ainsi que des énormes
brochets.
Organisation:
Au sud dans le port de Menthon, on peut:
Pour la plongée sur la prise d'eau:
Se garer vers la maison (station de pompage) à environ 50 mètres du Palace.
Pour la plongée sur les épaves de -26 mètres:
Se garer près de la maison sur l'eau (à environ 100 mètres du Palace), la mise à l'eau est au nord de cette
maison par un petit escalier.
Comment plonger:
Pour la plongée sur la prise d'eau:
Nager en surface jusqu'à la bouée jaune à environ 150 mètres en face.
Descendre sur la crépine le long de la chaîne puis remonter le long du tuyau direction est et à -9mètres tourner
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à gauche (nord) pour aller voir la barque.
Pour la plongée sur les épaves de -26 mètres:
Descendre droit dans la pente (ouest) jusqu'à -26 mètres et partir direction nord pour rencontrer les deux petites
épaves. La sortie peut se faire tout le long du port.
Pour les ombles: se mettre à l'eau comme pour les épaves, palmer en surface environ 100 mètres sur la gauche
le long du mur (sud) et descendre droit dans la pente. On les trouve normalement entre -40 et -50 mètres.
Ensuite remonter droit jusqu'à environ 10 mètres pour trouver les brochets, et revenir au point de sortie entre -5
et -10 mètres.

Particularités:
Cette plongée est en théorie interdite puisque dans un port, et le trafic y est souvent important en été !
Moralité, il faut y plonger tard le soir en été, ou lorsque la météo est mauvaise, ou seulement en hiver...
La plongée est assez facile.
En fin de plongée sur les deux épaves de -26 mètres, c'est possible d'aller voir la barque de -9 mètres en allant
direction sud.
Le mannequin est à -15 mètres en face du club de plongée "Delphis Plongée" au nord du port, mais il n'y a rien
autour
Infrastructures:
Téléphone:
Une cabine publique à 200 mètres au port, en direction d'Annecy.
Divers:
Il y a des WC publics (ouvert en été) dans la maison de pompage.
On peut se changer à l'abri sous l'avant toit.
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14. Port de Talloires
Description:

Epave de voiture et voilier

Profondeur:

-15 à -33 mètres

Difficulté:

Facile

Qualité:

**

Coordonnées
GPS:

N 45° 50,44'
E 6° 12,63'
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Détails:
Le port de Talloires vous permet de profiter avant et après l'immersion d'un site vraiment magnifique si la
météo fait un effort.
Cette fois vous trouverez une surprenante épave de BMW (eh oui c'est une voiture) à -33 mètres à environ
10 mètres au nord du débarcadère, une belle épave de vieux voilier d'environ 8 mètres à -15 mètres de
profondeur juste devant l'Abbaye, une vieille épave de barque à -17 mètres à environ 20 mètres au sud du
voilier et de nombreux débris hétéroclites comme souvent dans les ports.
L'habituel herbier de fin de plongée abrite souvent son lot d'écrevisses, de perches et de brochets.
La pente est moyenne jusqu'à 40 mètres.
Organisation:
Dans le port de Talloires, se garer devant le restaurant de l'Abbaye ou déposer son matériel et remonter
dans un des parkings plus hauts en direction du village.
Il y a un abri sous le toit de la petite maison qui abrite les WC.
La mise à l'eau se fait par les petits escaliers devant l'auberge de l'Abbaye ou depuis le débarcadère en bois
selon le parcours choisi.
Vous pouvez sortir n'importe ou en utilisant un des petits pontons.
Comment plonger:
1ère possibilité:
Descendre droit dans la pente (ouest) depuis l'escalier jusqu'à -14 mètres pour trouver le voilier.
Continuer toujours dans la pente jusqu'à -26 mètres et virer à gauche (sud) pour trouver la barque.
Ensuite remonter dans la pente (est) pour atteindre l'herbier.
2ème possibilité:
En partant depuis le débarcadère couvert, descendre droit dans la pente (ouest) jusqu'à -32 mètres, puis
tourner à droite (nord) pour trouver la voiture.
Ensuite remonter à -15 mètres (est) et continuer dans la même direction (nord) pour le voilier (environ 100
mètres).
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Particularités:
La plongée dans les ports étant normalement interdite à cause du trafic des bateaux, réservez donc ce site
aux périodes hivernales ou aux nocturnes en été.
L'accès au voilier de -15mètres est assez facile, mais il faut un peu plus d'expérience pour se lancer à la
découverte de la BMW ou de la barque.
L'épave du voilier est une des plus grande du lac d'Annecy.
Le port de Talloires est très réputé pour son cadre magnifique et ses grands restaurants. Il y a donc
beaucoup de monde en été.
Infrastructures:
Téléphone:
Une cabine publique sur le port.
Divers:
Les WC publics du port ne sont pas toujours ouverts en hiver.
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15. Prise d’eau de Talloires
Description:

Prise d'eau et tombant

Profondeur:

0 à -32 mètres

Difficulté:

Moyenne

Qualité:

***

Coordonnées
GPS:

N 45° 49,99'
E 6° 13,08
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Détails:
Proche de la fameuse baie de Talloires, ce petit tombant avec sa crépine est une belle plongée lorsque
la visibilité est bonne.
Le tuyau de la prise d'eau part du bord en surface, puis descend jusqu'à -20 mètres à la crépine.
Elle est montée sur un édifice de bois de 12 mètres de hauteur. Le tombant entre -3 et -35 mètres est au
sud de la prise d'eau. Ce tombant n'est pas toujours vertical, mais formé de plusieurs morceau de
rochers quelques fois recouverts de vase.
La pente est faible en dessous du tombant.
Organisation:
A la sortie de Talloires direction Albertville, lorsque la route longe le lac, il y a un petit bâtiment isolé du
côté opposé au lac, juste après des grandes plaques de rochers. C'est la prise d'eau.
Se garer juste après le virage à gauche sur le même côté que la maison. La mise à l'eau s'effectue
depuis le rebord en béton à fleur d'eau.
Comment plonger:
Nager en surface en longeant le bord direction Annecy (nord) environ 150 mètres jusqu'à la petite
maison de la prise d'eau. On voit le tuyau qui s'enfonce dans l'eau.
S'immerger en suivant le tuyau jusqu'à la crépine (-20 mètres) et descendre le long de l'édifice en bois.
Revenir vers le point de mise à l'eau (sud) en remontant doucement et en gardant la pente main gauche
pour longer le tombant.
Particularités:
Cette plongée est réputée pour ses grosses écrevisses. l'endroit est intéressant pour un pique-nique.
L'été on y rencontre même des baigneuses assez dénudées !
La plongée est interdite depuis début septembre jusqu'à fin février pour respecter la frai des ombles.
L'orientation pour cette plongée est simple, mais la difficulté vient de la profondeur (-32 mètres)
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Infrastructures:
Téléphone:
Au village de Talloires à environ 500 mètres.
Divers:
Pour trouver des WC publics, il faut aller dans le port de Talloires ou dans le bar le plus proche.
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16. Roc de Chère
Description:

Tombant et petites épaves

Profondeur:

0 à -45 mètres

Difficulté:

Moyenne à difficile

Qualité:

***

Coordonnées
GPS:

N 45° 50,55'
E 6° 11,41'
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Détails:
Au pied d'une falaise majestueuse, une plongée très variée qui peut vous offrir une balade le long d'un tombant
, la découverte d'une faille ou de petites épaves.
Le tombant descend jusqu'à une profondeur de -35 à -45m.
Faune et fleurs habituelles avec en plus d'étranges méduses d'eau douce en automne.
Le tombant est différent selon l'endroit, mais toujours intéressant.
Les épaves se trouvent au-delà du tombant, sur un lit de vase au-delà de -45m.
La faille (-17 à -24m) est à environ 20m au nord de la petite "plage" accessible depuis le bord (le jet de la rose
visible sur la photo).
Organisation:
Entre Menthon et Talloires, le Roc de Chère n'est pas accessible depuis la berge, sauf depuis une petite plage
en rocher (le Jet de Rose).
Comment plonger:
Il faut ancrer le bateau à proximité de la falaise ou alors une solution agréable est de faire une plongée
"dérivante" pendant laquelle le bateau vous suit en surface.
Particularités:
Il s'agit d'une immersion d'un niveau moyen à difficile selon la profondeur à laquelle vous décidez d'évoluer.
Le bas du tombant est souvent le repère de nombreuses lottes.
N'oubliez pas d'ouvrir les yeux en remontant, le Roc de Chère est un endroit magnifique et encore "sauvage".
Attention, cette plongée sort souvent de la courbe de sécurité.
Infrastructures:
Téléphone:

- 57 -

Port de Menthon ou de Talloires.
Divers:
pour trouver des WC publics, on peut se rendre dans les deux ports précédents, ou au port de Sévrier ou l'on
trouve une mise à l'eau très pratique
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