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Le lac Vert est un lac
naturel français situé
en Haute-Savoie, sur
la commune de Passy.

D'après l'Office
national des forêts, 

le lac s'est
vraisemblablement

formé lors de
l'éboulement dit du

« Dérochoir »
au XVe siècle. D'autres

éboulements
postérieurs (dont un

en 1751) ont
agrémenté le lac de
nombreux rochers

émergés1.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Vert_(Passy)#cite_note-Sesiano-1


Lac vert de Passy



Le lac Bénit est un lac
alpin français situé

en Haute-Savoie, sur la
commune du 

Mont-Saxonnex, dans
la chaîne du Bargy.

Le lac faisait l'objet de
processions de la part
des populations de 

Marnaz et du 
Mont-Saxonnex, le jour

de Saint Claude
afin de préserver les

villages des inondations.



Lac Bénit



Le lac d'Anterne est un lac
de France situé dans les
Alpes, en Haute-Savoie, sur
la commune de Passy, dans
la réserve naturelle de Passy
– Sixt
D'une superficie d'environ 10
hectares, il repose au fond
d'un cirque bordé de
sommets, au nord la falaise
des Rochers des Fiz, haute
de plusieurs centaines de
mètres (Tête à l'Ane 2804 m)
à l'est les Frêtes de Villy et
de Moëde (Tête de Willy
2481 mètres). Plus en
altitude, au sud, le col
d'Anterne (2257 m) est un
passage privilégié entre
le Haut-Giffre et le massif
des Aiguilles Rouges. On
peut aussi descendre vers
la vallée de l'Arve et Saint-
Gervais-les-Bains.



Lac d'Anterne



Le lac de Montriond se
trouve en Haute-Savoie sur la
commune de Montriond, dans
le Chablais français.
Le lac est fréquenté par les
pêcheurs (truite fario, omble
chevalier, vairon) et surtout
par les promeneurs et
randonneurs.
L'été, ses berges sont
fréquentées par de
nombreuses familles y
recherchant la fraîcheur de
ses eaux et de sa forêt. Une
petite partie du lac est
spécialement aménagée pour
la baignade des jeunes
enfants.
L'hiver, le lac se couvre d'une
épaisse couche de glace et se
confond avec le paysage. Il
est alors utilisé par des clubs
de plongée et par l'armée pour
les entraînements de plongée
sous glace.



Balade à poney au Lac de Montriond



Lac de Montriond



Le lac de Gers est un
lac situé sur la
commune

de Samoëns,
en Haute-Savoie, qui
culmine à 1 537 m 

d'altitude.
Le Lac de Gers a pour
émissaire le torrent de
Gers, qui conflue dans
le Giffre, un affluent de

l'Arve, donc un 
sous-affluent
du Rhône.



Randonnée au lac de Gers



Randonnée au lac de Gers



Le Lac de la Vogealle,
situé tout à l’est de la
Haute-Savoie dans le
massif du Giffre, est

une source
d’émerveillement pour
le randonneur. Entouré

par les 
DENTS BLANCHES, 

celui-ci offre un
spectacle magique sur
les rares sommets de
plus de 3000 m du

département
accessibles sans

technique d’alpinisme,



Lac de la Vogealle



Le lac des Chambres 
niché au pied de la
Pointe Rousse et des
Rochers de la Couarra
est un lac alpin
de Haute-Savoie, situé
dans le Massif du
Giffre, sur la commune
de Samo



Le lac des Chambres 



Le lac de Pormenaz
est un lac de France
situé dans les Alpes,
en Haute-Savoie, sur
les communes de
Servoz et Passy, dans
la réserve naturelle de
Passy.
Au cœur de la réserve
naturelle de Passy, le
Lac de Pormenaz,
surplombé par
l’imposante Pointe
Noire du même nom et
les Rochers des Fiz,
s’impose comme une
balade estivale
incontournable.



 Lac de Pormenaz



 Lac de Pormenaz



Le col de Joux
Plane est situé en 
Haute-Savoie, près

de Samoëns. C'est un
col de difficulté hors
catégorie qui culmine

à 1 691 mètres 
d'altitude. Il est long de
11,7 km, ce qui est
assez court pour un
col hors-catégorie

mais il est très pentu,
avec un pourcentage
moyen de 8,5 %.



Vue du lac du col
de Joux Plane,

avec le sommet de
la route, depuis le
col géographique.



Le lac de Joux Plane et son île en forme de cœur 



Le lac d'Arvouin se
trouve en Haute-Savoie,
dans le Val d'Abondance.

C'est un petit lac de
montagne à 1 670 mètres

d'altitude.

Il se trouve dans le site
protégé des Cornettes de

Bise, et à quelques
centaines de mètres de la

frontière suisse.
À la belle saison, les
abords du lac sont
occupés par de

nombreuses vaches
 qui y prennent leurs
quartiers d'été, et

produisent un lait de
qualité, utilisé pour la

fabrication de
l'Abondance, le fromage

local



Le lac Blanc est un lac d'altitude du massif des aiguilles Rouges, situé sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc à une altitude 2 352 m.



Panorama du Lac Blanc avec le Mont Blanc



Le lac des Confins
est un lac de France
situé dans les Alpes,
en Haute-Savoie, sur
la commune de la

Clusaz. Il se trouve en
aval de la combe de
Bella-Cha, à proximité
du lieu-dit des Confins,
au pied de la chaîne

des Aravis, en
contrebas du col des
Confins qui permet de
rejoindre la vallée du

Boucher à pied.



Le lac Cornu est
un lac de France situé

dans les Alpes,
en Haute-Savoie, sur

la commune
de Chamonix

Le Lac Cornu vu
depuis le col Cornu



Le lac de
Darbon se
trouve en 

Haute-Savoie 
sur la

commune
de Vacheresse

, dans
le Chablais
français.

C'est un petit
lac de

montagne situé
à 1 813 mètres
d'altitude au
sud de la Dent

d'Oche



Le lac à l'Anglais est un lac artificiel
situé sur la commune de Chamonix-
Mont-Blanc en Haute-Savoie.
Il se situe à proximité du hameau des
Pélerins, au sud de Chamonix. Il a été
construit à la fin du XIXe siècle pour le
compte de Lord Sinclair,
un Écossais qui s'était porté
acquéreur du terrain en 18861. Le lac
a d'ailleurs parfois été appelé lac
Sinclair2.
Il comporte une fausse grotte
(en béton armé), une fausse chapelle
en ruines, ainsi qu'une île artificielle.
Ces éléments d'inspiration gothique
étaient censés recréer l'atmosphère
bucolique des lochs du pays natal de
ce Britannique un peu loufoque.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_%C3%A0_l%27Anglais#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_%C3%A0_l%27Anglais#cite_note-2


Le lac de Lessy est
un lac d'alpage situé

en Haute-Savoie, sur la
commune du Petit-

Bornand-les-Glières dans
le massif des Aravis.

En 2008, des failles sont
apparus dans la moraine
qui tapisse le fond du lac

ce qui avait comme
conséquence de vider
inexorablement le lac de
son eau. Des travaux ont

permis d'arrêter
momentanément cette
dégradation du terrain.

Vue du lac de Lessy
dominé par le pic de

Jallouvre depuis le col de
la Forclaz.



Le lac Noir d'en Bas 
est situé dans le

massif des Aiguilles
Rouges, en Haute-

Savoie, à 2 494 mètres
d'altitude

Le Lac Noir d'en bas
vu du 

Lac Noir d'en Haut.



Le Lac de Pététoz
Son accès peut se faire au départ du
hameau de la Chèvrerie. C'est un petit
lac naturel de montagne situé dans la
forêt de Pététoz, à 1 430 mètres
d'altitude 1. Il se trouve au pied du 
Roc d'Enfer (2 243 m).
À quelques centaines de mètres de là
se trouve la source indiquée comme
celle du Brevon, le torrent qui alimente
dans la vallée un lac beaucoup plus
vaste, le lac de Vallon. En réalité, le
Brevon est surtout issu du torrent de
Souvroz, au débit plus important.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_P%C3%A9t%C3%A9toz#cite_note-Sesiano-1


Le lac de Vallon se
trouve en 

Haute-Savoie,
à 1 080 mètres
d'altitude, sur
la commune de

 Bellevaux, dans le
département 

Haute-Savoie, dans
la région Rhône-

Alpes sur le Brevon,
un affluent de la

Dranse qui se jette
dans le Lac Léman.



Le lac des Plagnes
 se trouve en 
Haute-Savoie 
sur la commune 

d'Abondance, dans
le Chablais français.

C'est un petit
lac artificiel de
montagne situé
à 1 181 mètres
d'altitude au 
sud-ouest du 

mont de Grange.
Son émissaire est le

ruisseau le
Malève affluent de

la Dranse d'Abondance
 qui par la Dranse se

jette dans le 
lac Léman c'est-à-dire

dans  le Rhône.
.

Lac des Plagnes en automne depuis sa berge ouest



Lac des Plagnes depuis sa berge sud



Le lac de Roy 
se trouve en 

Haute-Savoie, dans la vallée
du Giffre.

C'est un petit lac de 
montagne naturel, à 1 665
mètres d'altitude1, sur le
domaine skiable de 

Praz-de-Lys / Sommand
 (commune de Taninges et

Mieussy).
L'hiver, les abords du lac sont
utilisés par les skieurs via
une piste bleu en longeant
les rives. L'été, les skieurs
sont remplacés par les

promeneurs et randonneurs
mais aussi et surtout par
les vaches qui viennent y
paître. Leur lait est alors

utilisé pour la fabrication de
différents fromages, en
particulier la Raclette.

La fruitière de Mieussy se
charge ensuite de la vente

aux particuliers.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Roy#cite_note-Sesiano-1


Le lac de
Tardevant est
un lac alpin,
situé dans

le massif des
Aravis sur la
commune

de La Clusaz 
en Haute-
Savoie.



Le lac de
Tavaneuse 
se trouve en 
Haute-Savoie

 sur la
commune

d'Abondance,
dans le 
Chablais
français.

C'est un petit
lac de

montagne
situé à 1 805

mètres
d'altitude



Lac du Mont-Cenis 
et sa chapelle

Le lac du Mont-Cenis 
est un lac situé à
proximité du 

Col du Mont-Cenis,
à 1 974 m d'altitude

C'est un lac artificiel,
retenu par un barrage,
situé près de la frontière
entre la France et l'Italie.
Bien que se trouvant
entièrement sur le
territoire français, 

le lac est situé sur le 
versant italien du 
Col du Mont-Cenis. 



Le lac de Vonnes se trouve
en Haute-Savoie sur la

commune de Châtel, dans
le Chablais français.

C'est un petit lac artificiel
creusé en 1973 et mis en eau

en 1976 sur une zone
naturelle humide à 1 240
mètres d'altitude1. Il est

alimenté par le ruisseau de
Vonnes qui descend du pas
de Morgins. Un jet d'eau
pouvant atteindre une

quarantaine de mètres de
hauteur a été installé au milieu

du lac
 en 2000.

De mi-mai à mi-septembre, on
y pratique la pêche à la truite,

parfois en nocturne. Des
concours de pêche y sont

organisés certains dimanches.
En hiver on peut y pratiquer la

plongée sous glace.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Vonnes#cite_note-Sesiano-1


Le lac Léman, appelé aussi
« lac de Genève », ou « Le

Léman » 2, est un lac d'origine
glaciaire situé entre la Suisse

et la France ; par sa
superficie, c'est le plus grand
lac alpin et subalpin d'Europe
centrale et le plus grand lac
naturel d'Europe de l'Ouest.
Son nom, probablement

d'origine celtique
(lem signifiant « grand »

et an« eau ») est parvenu via
le latin lacus Lemanus.

Profondeur
moyenne : 154 m
Superficie : 580 km²
Longueur : 73 km

Le lac et le jet d'eau vus 
de la ville.de Genève

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_L%C3%A9man#cite_note-CarteNationale200-03-2


Sur le Lac Léman
Le jet d'eau, haut de 140 mètres,

est l'emblème de la ville
de Genève, en Suisse

port du Lac Léman



Jet d'eau illuminé de rouge





Bord du lac Léman gelé..Geneve, Les Paquis,décembre 2001



Le Lac du Bourget vu depuis Brison-Saint-Innocent.Le lac du Bourget (parfois
appelé localement lac d'Aix et
plus rarement lac Gris) est un
lac situé en France à l'ouest
du département de la Savoie
 en région Rhône-Alpes.
Lac post-glaciaire du 

massif du Jura, le lac du
Bourget a été formé à l'issue

de la dernière 
Glaciation de Würm, il y a
environ 19 000 ans, par le
retrait du grand glacier alpin
du quaternaire. C'est le plus
grand lac naturel d'origine
glaciaire de France (à

l'exception du Lac Léman,
situé en partie en Suisse).

Superficie44,5 km2

Longueur18 km
Largeur3,5 km
Altitude231,5 m
Profondeur
 · Maximale 145 m 
 · Moyenne  85 m



Le lac du Bourget depuis le massif du Grand Colombier.



Le lac d'Aiguebelette est
un lac naturel situé en France

 dans le département de
la Savoie en région 

Rhône-Alpes.
Principal lac de l'Avant-Pays
savoyard, dans l'extrémité sud
du massif du Jura, il est situé
à environ 10 km de Chambéry
 et à environ 100 km de Lyon.
Il possède une superficie
de 545 hectares et est à ce
titre le septième lac naturel
français. Bordé à l'est par
la chaîne de l'Épine qui

culmine avec le mont Grêle
à 1 425 mètres et à l'ouest par

le mont Tournier. Sa
profondeur maximale est
de 71 mètres. Au premier

regard, il se caractérise par sa
couleur souvent verte, alors
que le lac d'Annecy est plus
bleu et le lac du Bourget plus

souvent gris acier.

Le lac d'Aiguebelette, en juillet, vu du mont Grêle



Avant pays savoyard, Lac d'Aiguebelette, Chartreuse



Lac d'Aiguebelette, 



Le Lac d'Annecy, parfois
aussi surnommé « lac bleu »,
est un lac de France situé dans
les Alpes, en Haute-Savoie. Par
sa superficie, il est le deuxième

lac d'origine glaciaire de
France après celui du Bourget,
exception faite de la partie
française du lac Léman.

Le lac s’est formé il y a environ
18 000 ans au moment de la
fonte des grands glaciers

alpins. Il est alimenté par sept
ruisseaux et torrents, nés dans
les montagnes environnantes :
l'Ire, l'Eau morte, le Laudon, la
Bornette, le Biolon et par une

puissante source sous-lacustre,
le Boubioz, qui jaillit

à 82 mètres de profondeur.

Plage d’Albigny avec
le mont Veyrier



Vue sur les
Dents de
Lanfon et
Talloires

Depuis le Lac
d’Annecy



Camping 5 étoiles au bord du Lac d'Annecy

C’est fini mes amis
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