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DEPARTEMENT DE LA HAUTE - SAVOIE

VILLAGE DE DUINGT
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1 – PRESENTATION
Le village de DUINGT est installé sur la rive ouest du lac d’Annecy, face au Roc de Chère, entre grand
et petit lac à 12 kms d’Annecy et 36 kms d’Albertville
-

Superficie : 435 ha
Altitude comprise entre 452 m au chef lieu et 1200 m sur le Roc des Bœufs
936 habitants appelés DUNOIS et DUNOISES préférés à Duniens et Duniennes dans les
années 80
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2 – ETYMOLOGIE
DUIGNUM au 12e siècle
DOUYN sur la carte de la Savoie de 1600
et DOUIN-DEREE sur celle de 1663
DUING-DHERE au 18e siècle
La lettre « T » finale n’apparaît que vers 1750 et semble être une erreur de calligraphie par ajout
d’une croix à côté du nom de Duing.
L’origine du nom vient sans doute du celte DUN qui devient en latin DUNUM et qui signifie à la fois
« forteresse » et « colline, monticule ».

3 – RICHESSES
Le village de DUINGT, particulièrement gâté par Dame Nature, garde de magnifiques témoignages
des civilisations passées.

a) Les vestiges préhistoriques :
Au milieu du lac, on aperçoit un récif rocheux
actuellement signalé par un repère métallique où
les nageurs ont pied. C’est l’îlot du Roselet,
prolongement lacustre de la Montagne du Taillefer.
En 1856, un genevois courageux plongea à plusieurs
reprises sur le rocher et découvrit des restes de
pilotis et des fragments de poterie. D’autres fouilles
plus importantes mirent à jour différents objets
(maintenant au musée d’Annecy) permettant
d’inscrire la cité préhistorique à l’âge du bronze
final (900 ans avant J. C.).

La voie romaine (conduisant d’Annecy
à Faverges : Boutae à Casuaria) est
celle qui mène de Rome à Genève par
le col du petit Saint-Bernard.
La « Dannaz » ou muraille « des
Sarrazins » était située à mi-hauteur
du flanc ouest du Taillefer. Il n’en reste
que quelques traces.
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b) Lieux et monuments :
Le château de RUPHY (XIe et XVIIIe siècle avec modification au XIXe ) – CHATEAUVIEUX était jadis
entouré d’eau de toutes parts. Sa position entre le grand et le petit lac lui donnait une valeur
stratégique de premier ordre.

Il fut définitivement rattaché à la terre
ferme en 1840 par la presqu’île que nous
connaissons aujourd’hui.

La Tour hexagonale est à peine visible au
milieu des arbres sur le roc. C’est le dernier
vestige du Château de Duyn qui rivalisa
avec Châteauvieux du XVe au XVIIIe avant
d’être démantelé.

Les ruelles étroites et pittoresques du vieux
village provoquent souvent l’étonnement des
promeneurs.
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Les stations du rosaire et la
grotte dédiée à Notre Dame
du lac avec son belvédère
sont le point de départ
d’une randonnée sur la crête
du Taillefer, de Duingt à
Entrevernes.

Photos 10 + 11

Juste au-dessus de l’esplanade, une statue de
Saint-Michel a été édifiée au XIXe siècle.

Photo 12

Autrefois, l’église se trouvait à l’emplacement du
vieux cimetière, d’accès difficile à flanc de coteau du
Taillefer, dominant le village. Une deuxième église a
donc été construite sur le site actuel ;
malheureusement, truffée de malfaçons, elle a du
être démolie puis remplacée par l’église actuelle
(Saint-Germain) néogothique inaugurée en 1903.

De nombreuses croix sont recensées dans toute la commune
et témoignent de grandes générosités.
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Le château de DHERE (XVe et XVIIIe siècle) en
direction
d’Entrevernes
fut
longtemps
abandonné puis réhabilité. Il est considéré
comme le type parfait du château savoyard par
son cachet et l’harmonie de ses proportions.

A la sortie de Duingt, sur le côté droit de la route
Annecy-Albertville, on peut remarquer une belle
et ancienne maison bourgeoise appelée « La
Maladière ».
Cet établissement à vocation
charitable destiné à recueillir
d’abord les lépreux puis les autres
malades grabataires fut construit
loin de toute habitation par les
moines de Talloires au XIVe siècle.
Son activité atteindra le maximum
durant l’épidémie de peste de
1585-1588.

c) Site naturel :
Duingt a le privilège d’être au bord de l’eau et au pied
de la montagne, de plus traversé par la piste cyclable
Annecy-Albertville. Le village offre par conséquent de
multiples activités sportives comme la baignade, la
voile, la randonnée pédestre ou cycliste, l’escalade…
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Face au lac, le vallon d’Entrevernes est bordé par le
Taillefer à l’est et le Roc des Bœufs à l’ouest. Ces deux
montagnes alimentent le ruisseau dit d’Entrevernes, sur
lequel autrefois tournaient deux moulins. Il traverse les
jolis hameaux « Les Maisons » et « Dhéré ».

La limite entre Duingt et
Saint-Jorioz depuis le
hameau de « Fergy »
jusqu’à l’ancienne voie
ferrée devenue piste
cyclable est marquée
par le nan des champs
fleuris parfois appelé
« Nan fleuri ».

Un troisième ruisseau le « Nan Terlin »
serpente dans la campagne dunoise.
Notre forêt communale occupe environ 1/3 du territoire
de la commune et se partage en trois massifs :
- Sur le Taillefer avec des buis, sapins, pins
sylvestres, mélèzes, et épicéas en mélange avec du
taillis
-En face, de l’autre côté du lac sur Glières
(commune de Doussard) avec hêtres, chênes,
tilleuls et érables.
- Sur le Roc des Bœufs avec des sapins, épicéas,
pins et cèdres

Elle abrite du gibier
comme le sanglier, le
chevreuil ou le cerf mais
aussi
la
gélinotte,
espèce
rare
en
diminution
sensible
dans les Alpes du Nord.
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4 – Cadre de vie
a) Caractère rural :
Il est important de protéger nos espaces
paysagers, de maintenir et de péréniser
une activité agricole dans notre village.

Bien qu’il ne reste que très peu d’agriculteurs à
Duingt, le paysage, récemment débarassé des
panneaux publicitaires, varie néanmoins avec les
cultures au gré des saisons…
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b) Restauration et entretien du patrimoine :
Publics ou privés les bâtiments nécessitent un jour au l’autre quelques interventions.
- Restauration complète du four des Maisons
grâce au savoir-faire d’une entreprise spécialisée.

Avant

Après

- Restauration extérieure du four
de Dhéré.

- Le débarcadère a été reconstruit
dans les règles de l’art.
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- L’entretien du ponton du port.

- L’entretien des routes et des bâtiments communaux.

- L’architecture spécifique des
maisons du vieux village réclame
de la municipalité une vigilance
toute particulière lors des
demandes de rénovation.
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c) Aménagements réalisés :
- L’enfouissement des lignes EDF et la pose de l’Eclairage
public route de Magnonnet a perturbé quelque temps les
usagers.
- La création d’un colombarium et son Jardin du Souvenir a
motivé l’agrandissement du nouveau cimetière. Face au
lac, cet endroit merveilleusement situé incite au
recueillement et à la sérénité.

- La nécessité de places supplémentaires pour
stationner les voitures dans le village a généré
l‘aménagement d’un nouveau parking.
- Et la demande croissante de boucles
d’amarrage, la construction du nouveau ponton.

- Parler de Développement durable, c’est
commencer par trier ce qui est recyclable.
Après les gros containers, les petits bacs sont
apparus… à la plage pour commencer.
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- Couleur locale, les dernières barrières sont
installées pour protéger à l’aplomb des ruisseaux.

- Le terrain Multisports a été pourvu
d’aménagements complémentaires.

 Séparation grillagée pour préserver les
cultures voisines.
 Jeux d’enfants, terrains de boules, tables
pique-nique pour les haltes en famille
d’autant que dès l’an prochain le dessert
pourra être cueilli sur les jeunes cerisiers.

- L’abri, choisi le plus sobre et le plus transparent
possible permet d’attendre au sec le passage du
prochain bus.
- Et les bancs devant l’église pour
une pose sous les grands séquoias…

- La signalétique s’uniformise tout en restant
discrète.
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d) Fleurissement :
Résolument orienté « Développement durable », l’embellissement du domaine
public privilégie les plantations de pleine terre, moins gourmandes en eau
surtout si elles sont accompagnées de paillage.

- Les plantes vivaces pour durer,
structurer, agrémenter ou masquer
demandent peu d’entretien.
La haie paysagère s’est bien installée sur
le bord de l’esplanade du château,
rendant le lieu plus intime en le
protégeant de la départementale 1508.

Le
talus
particulièrement
rocailleux, socle de l’ancienne
voie ferrée à l’entrée du village
commence à se colorer.

Toile biodégradable
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- Les coloris et la beauté des plantes
annuelles pour sublimer les compositions.
Elles ornent également toutes les
jardinières qui de plus chaque été
changent de ton.

L’ancienne place du
village.

Les
jardinières
attirent
l’attention sur un ruisseau en
partie redécouvert et remis
en valeur.

L’équipe technique restreinte est très motivée. Bien consciente des enjeux environnementaux, elle
s’emploie à être le plus écologique possible en n’utilisant que des amendements organiques bio. Elle
ne recourt aux produits phytosanitaires qu’en cas d’invasions massives de pucerons.
Les quantités de sel utilisées ce dernier hiver malgré le froid persistant ont été
divisées au moins de moitié.
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Les DUNOIS (dunoises) contribuent à l’embellissement de la commune par le
fleurissement de leur propriété.
- Cette année, conseillés par Frank (agent
technique responsable du fleurissement), les
plus petits ont mis les mains dans la terre
pour confectionner les jardinières qui ornent
les grilles de leur école.

- Les plus expérimentés, déjà
primés, égayent les façades qui
attirent forcément les regards.
- Une mamie d’un âge déjà bien
avancé fleurit la jolie chapelle de
Dhéré.

- Aux Maisons, la solidarité conduit des voisins
à entretenir le bassin converti en jardinière
géante.

- L’amoureux des fleurs qui, malgré l’hostilité du
lieu, parvient à un résultat encourageant.
- Un couple de restaurateurs rénove son établissement
hôtel-restaurant adoptant une architecture résolument
moderne dans un jardin de couleurs et de senteurs.
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Et puis tous les autres qui par leurs
façades fleuries ou leurs jardins potagers,
dont les jardins communaux, composent
le paysage.
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e) Réhabilitation des sentiers :
Quelque peu négligés ces dernières années, ils avaient
succombés aux assauts des ronces. Avec l’énergie des
Dunois, ils retrouvent aujourd’hui tous leurs attraits pour
le plus grand bonheur des promeneurs.

f) Préservation de la biodiversité :

En gardant quelques zones marécageuses.

En fauchant tardivement les talus.
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5 - TOURISME

La période touristique intense qu’a connue la rive du lac
vers la fin du XIXe et pendant la première moitié du XXe
siècle a laissé quelques stigmates au village. Les hôtels et
pensions ont été transformés en résidences collectives.

Mais aujourd’hui, avec : - 2 hôtels
- 1 résidence hôtelière
- 2 campings dont un municipal :
- et quelques locations chez les particuliers
Duingt accueille un tourisme plus « vert » qui profite largement de ses atouts naturels où viennent
s’ajouter pendant la période estivale pour le plus grand bonheur des vacanciers.
 la voile avec le Club Nautique

 les marchés hebdomadaires
(dont les marchés nocturnes
dans les ruelles du village)
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6 - PARTENARIAT
En partenariat avec le Parc Régional des Bauges, Duingt a pu accueillir une vingtaine d’étudiants de
l’école d’Architecture de Nancy. Les rencontres très enrichissantes ont mis en lumière nos faiblesses.
Le travail fourni laisse d’excellentes idées d’orientation comme par exemple traiter les
aménagements paysagers des parkings ou valoriser les ruisseaux et notre patrimoine.

Afin de mieux connaître le patrimoine de la commune, le
C.A.U.E. a réalisé une étude d’analyse architecturale, urbaine et
paysagère du chef-lieu. Elle a permis de donner les grandes
orientations du nouveau PLU visant à préserver et valoriser
l’existant.

Depuis plus de 15 ans, Duingt a
adopté le projet d’aménagement
de sa forêt communale présenté
par l’Office Nationale des Forêts.
Chaque année une action est
menée pour atteindre les objectifs
fixés.

L’Office du Tourisme unique du lac
d’Annecy
laisse
un
point
d’informations sur Duingt pendant
la période estivale.
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7- PROJETS
- Avec les constructions B.B.C. du nouveau
complexe immobilier « Les vergers du lac »,
les infrastructures de la commune
s’enrichissent. Une nouvelle route où les
piétons et vélos seront prioritaires est en
train de voir le jour, reliant la route de
Magnonnet à la voie romaine.

- Les travaux d’enfouissement des réseaux, de la
ligne de moyenne tension et de l’éclairage
public sur la seconde moitié de la route de
Magnonnet porteront à 70 % les réseaux
souterrains de la commune.

- Depuis quelques années déjà, une réflexion est
engagée pour l’aménagement des places
communales.

La place de l’église

La place St-François sur laquelle se situe
actuellement le monument aux morts.

- Un autre grand projet se dessine
également pour la création d’un parking
paysager à proximité de la plage.
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D’autres projets, très modestes, sont à l’étude pour définir comment :
 Encourager les propriétaires à privilégier les haies paysagères d’arbustes variés pour gommer
du paysage ces haies de thuyas taillées au cordeau.
 Encourager la plantation de fruitiers car les beaux vergers savoyards, si jolis au printemps
disparaissent lentement et le principe de précaution n’autorise pas ces plantations dans le
domaine public.
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