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 Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s ami(e)s Estivant(e)s. 

 

"Bienvenue à Duingt, village d’histoire et de nature. 

Après des semaines de confinement vous allez pouvoir profiter de notre village dans un 

environnement préservé. 

Tous les protocoles sanitaires ont été mis en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures 

conditions et tous nos commerçants sont soucieux de la qualité et du respect des normes d’hygiènes 

sanitaires. 

Si tous ensembles nous respectons les gestes barrières la saison estivale se déroulera dans les 

mêmes conditions que les saisons précédentes. 

Profitez pleinement de vos vacances et partez à la découverte de cette perle du lac d’Annecy 

nommé : DUINGT". 

Marc ROLLIN maire de Duingt. 

Le nom de ce village intrigue : il vient du celte dun, qui signifie colline fortifiée. 
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 A 450 m d’altitude, le 

village est construit au 

bord du lac comme à la 

base d’un triangle dont 

les deux autres côtés sont 

délimités par deux 

montagnes : le Taillefer et 

le Roc des Bœufs. Entre 

les 2 coule le ruisseau 

d’Entrevernes, village 

situé au-dessus de Duingt. 

 

 

La principale curiosité de cette commune est de posséder 3 châteaux privés sur un territoire 

minuscule, situé entre lac et montagne. 

 

Le premier château ne peut pas passer inaperçu 

puisqu’il coupe le lac en 2, formant le grand et le 

petit lac. C’est tout contre lui que se trouve le 

débarcadère des bateaux. Il se nomme 

Châteauvieux car c’est le plus ancien. 

Remarquable par son donjon de 46m au-dessus 

du lac, il date du XIII° siècle. C’est un lieu privé qui 

ne se visite pas. 

 

 

 

 

Le second château, appelé Châteauneuf ou 

Château Comtal (puisque ayant appartenu aux 

Comtes de Genève puis aux Comtes de Savoie. 

Il n’en persiste aujourd’hui que la Tour 

Hexagonale, bien visible depuis l’esplanade du 

vieux cimetière. 

 

 

 

Le dernier château se trouve sur la route 

d’Entrevernes, près de la voie verte, c’est Dhérée. 

Construit au XIV° siècle il sera remanié 

profondément au XIX° siècle pour présenter son 

aspect actuel. Cet édifice imposant est moins 

connu puisqu’il est situé en retrait de la grand-

route et du lac. Pas de visite de cet endroit privé. 
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L’esplanade de la grotte qui domine le village et d’où la vue est magnifique sur le grand lac en 

direction du Semnoz et de la ville d’Annecy ; on met une quinzaine de minutes pour s’y rendre 

depuis le bas. La grotte renferme une statue de la vierge Marie, appelée Notre-Dame du lac. 

Située à une dizaine de mètres au-dessus de la statue de Marie se trouve celle de l’archange Saint 

Michel terrassant le diable (représenté par un serpent cornu) ; c’est un ex-voto en bronze installé 

fin XIX°. 

 

 

 


