
Bout du Lac – Doussard 
Sud lac d’Annecy 

 

Dimanche 01062014 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 100 m - 5 h de marche 

Animateur : Pierre Deletraz 

19 participants - départ : Au départ de Verthier  

Distance depuis Annecy : 23 km 

 

 

Compte rendu : Pierre Deletraz 

 

Circuit découverte commentée par Alain et Michelle pour les photos.  

 

Réserve naturelle du Bout du Lac Doussard dans le parc des Bauges.  

C’est ASTERS dont fait partie Alain qui gère le site de 84 ha, dont 37% appartiennent à la commune 

de Doussard.  

Sur ce site, 2 rivières, l’Ire et l’Eau Morte alimentent les 2/3 du lac d’Annecy. 

 

Cet endroit était un glacier descendant du Beaufortin qui rejoignait le glacier du Rhône vers le Léman. 

 

Il y a 1000 ans cette réserve était un village.  

Sur le chemin, une croix indique l’emplacement de l’église.  

Pour tout vestige, il reste une tour du château de Bovivier qui faisait office de poste de péage.  

 

Une légende romantique rapporte qu’un prince a été délivré par une princesse... 

 

Flore et herbacées : Salsifis sauvages, ancolies, sceaux de Salomon, parisette, raiponce, orchis 

militaire, orchidées des marais, orchis homme pendu, iris jaune des marais, géranium sauvage etc... 

Joncs, roseaux, solidage, prêle (on peut en faire de la tisane et autrefois servait à récurer les 

casseroles), fougères etc… 

 

Alain nous a également appris que la bave du coucou sert à la protection d’une chenille. 

 

La Roselière est un site de nidification, de protection et source de nourriture. 

Le lichen est une symbiose entre algue et champignon. 

 

La rivière l’Eau Morte est le lieu de vie du castor (il reste2 à 3 couples). Pause-déjeuner. 

 

Après-midi circuit Doussard par le sentier du facteur, Sollier, retour Verthier puis parking de la 

réserve. 

 

Balade instructive, agréable, avec le soleil au rendez-vous. 

 

Merci à Alain pour ces commentaires pertinents appréciés par l’ensemble du groupe. 

 

Photos de Michèle Thomas 
 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6212634029493124385

