Aménagement et protection
du lac et de ses environs
Le SILA participe à la préservation du lac
d’Annecy à travers plusieurs actions, telles que
le suivi scientifique du lac, la protection des
espaces naturels, la restauration des roselières
et l’aménagement d’infrastructures favorisant la
mobilité douce.
Le but ? Valoriser et faire découvrir le lac tout en
sensibilisant sur la protection de l’environnement !

Les règles de bonnes conduites
sur et autour du lac d’Annecy

1

Je connais et respecte la
réglementation

2

Je collecte mes déchets

3

Je suis prudent en toutes
circonstances

4

J’adapte ma vitesse à la
fréquentation du lac

5

Je veille à limiter le niveau
sonore de mon embarcation

6

Je respecte les autres catégories
d’usagers et je privilégie le
dialogue

7

Je respecte les sites protégés et les
roselières, les berges, la faune et la
flore en restant discret

8

J’utilise des produits biodégradables et je
privilégie l’usage de moteurs propres

Retrouvez plus
d’informations
sur www.sila.fr

La voie verte, aménagée par le SILA et le département de la Haute-Savoie, est un
formidable moyen de découvrir le lac et ses alentours, se balader ou pratiquer une
activité sportive au milieu de la nature. Voici quelques habitudes à prendre pour partager
au mieux cet espace et respecter les autres usagers.

à pied

à vélo
Si je fais une pause, je me mets sur
l’accotement pour laisser la place aux
autres usagers.

Je privilégie le sentier du tour du lac, plus
agréable pour les piétons.
Si je me balade avec un chien, je le tiens
en laisse courte.

Je respecte le code de la route et suis

T O U R D U L A C D ’ A N N E C Yprudent
À aux
V intersections.
ÉLO
Sur la Voie Verte, je reste sur le bas côté
(bande de gravier sur les deux côtés de la
chaussée).

Je roule à droite, de préférence en file
indienne pour laisser de la place aux
autres usagers.

Tracé de la voie verte et des différents
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Lors de
balades,
suivez les sentiers
pédestres pour
respecter le milieu
naturel, la faune
et la flore.

Evitez les
produits
nocifs pour
l’environnement
(crème solaire, antiinsectes) ou optez pour
des produits plus
écologiques.
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(pêche, plongée, etc.)
pour éviter de transporter
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Nous contacter:
7, rue des terrasses
74 960 ANNECY
Tél. 04.50.66.77.77
e-mail :
sila@sila.fr
site web :
www.sila.fr
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