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L’étude du paysage comprend :

-  Etude des composantes paysagères : géologie, morphologie, composantes 
naturelles et hydrauliques, lignes de force, silhouette urbaine, structure 
végétale...

- Etude de l’évolution du paysage et des structures paysagères

- Mise en évidence des attraits du paysage : ensembles et éléments 
végétaux remarquables

- Etude des espaces publics y compris les espaces verts

- Pointage des vues et perspectives significatives sur la ville dans son 
ensemble, et également sur les points forts et les monuments « phares »

- Objectifs de protection du paysage (cônes de vues, végétation) par 
secteur

- Recommandations paysagères et traduction réglementaire
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Première représentation d’Annecy - Gravure de Châtillon en 1598. 

La ville à la fin du XVI°siècle : 
A la fin du Moyen Age Annecy est encore une petite ville de 1600 habitants (en 1350 Romans compte 6000 
habitants !) mais qui occupe une position stratégique au bord du lac et au carrefour des routes des Alpes qui 
relient Moutiers et Chambéry à Genève. La ville n’est pas très dense (800 habitants intra muros en 1431) et 
compte beaucoup d’espaces vides (jardins, espaces libres).  

Le château domine la ville, l’ensemble est entouré de remparts construits au XII°s (première enceinte) et au 
XIV°siècle (extension des murailles). On y accède par quatre portes : Porte Perrière à l’est, Porte du Saint 
Sépulcre à l’ouest (appelé plus tard Sainte Claire), Porte de Bœuf (vers Genève), Porte du Paquier.  
Les églises et monastères occupent déjà une place importante intra-muros : église paroissiale Saint Maurice 
à côté du château, le couvent et l’église des Dominicains, la collégiale Notre-Dame, l’église Saint-Jean. Le 
couvent du Saint sépulcre est situé l’extérieur. 

Un pont unique, le pont Morens, relie les deux rives du Thiou. Le réseau des rues est constitué. Elles sont 
étroites et sinueuses. La rue qui relie la porte Perrière à la porte Sainte Claire, commerçante et la Grande 
rue qui mène à la porte du Boeuf sont les rues principales.  
Le nom des rues nous renseigne sur les nombreuses activités qui ont pris place. Le Thiou concentre une 
grande partie des activités qui ont besoin d’eau ou de la force de l’eau pour fonctionner (moulins, battoirs, 
tanneries, boucheries…). Toutes ces activités créent de la richesse. 

Les versants du Veyrier sont cultivés, sans doute viticoles, et accueillent des hameaux implantés à mi-pente. 
Autour de la ville médiévale, le Thiou et le Vassé divaguent dans un paysage ouvert de prés, prés-marais et 
marécages au bord des rives du lac, naturelles à cette époque.
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Vue d’Annecy – XVIIIe siècle - Anonyme – Source : « Annecy-Une ville un lac-Traces d'histoire » 
Ce dessin nous dévoile une vue d’Annecy, prise depuis le lac. La ville est mise en scène par des prés ou 
cultures au premier plan. Dominée par son château et ses montagnes, la ville apparaît dans un « écrin 
verdure » formé en grande partie par des alignements de peupliers d’Italie (premier et arrière-plan) et des 
vergers en limite de l’enceinte bâtie. 

Annecy, vue prise de la route de Genève – Lithographie Laurent Isidore Deroy – Source : « Souvenirs 
d'Annecy-Ecrivains et peintres ». En 1795, un premier tronçon de l’avenue d’Albigny est créé. Il est planté de 
platanes de Virginie et de peupliers.

Evolution de la ville
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Des vues exceptionnelles sur le Grand Paysage, depuis le lac, élément majeur du paysage 
d’Annecy 

Le lac ouvre les vues et met en scène les montagnes et sommets remarquables du massif des 
Bornes et du Semnoz.

Depuis le pont des Amours vers l’Est, le Mont Veyrier Depuis la promenade Cheltenham vers le Nord, 
montagne de la Balme 

Depuis la promenade de l’avenue d’Albigny, le massif des Bornes à droite et le Semnoz à gauche 

Depuis le jardin de l’Europe, le Mont Veyrier, la Tournette
Les espaces ouverts en herbe ou arborés en bord de lac, des espaces de grande qualité qui 
ouvrent les vues sur le lac, le mettent en scène depuis la ville, créent des espaces de respiration 
qui accueillent de multiples usages : le Pâquier, le Parc Charles Bosson et Parc de l’Impérial, les 
Jardins de l’Europe, l’esplanade des Marquisats, la plage des Marquisats 

Ouverture visuelle sur le lac depuis le Pâquier

Le Pâquier, un espace ouvert remarquable, au sein de la ville, cadré par les alignements de platanes 
qui accompagnent le regard vers le lac et le Mont Veyrier
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Les canaux Saint-Dominique et de l’Evêché, étroits 
traverse des espaces arborés et végétalisés qui leur 
procurent intimité et ambiance fraîche et ombragée au 
sein du cadre urbain. 

Canal Saint Dominique, un cadre vert et intime

Le canal du Vassé
Avant de rejoindre le lac, le canal du Vassé, plus 
large, est bordé de remarquables quais surmontés 
d’un mobilier d’époque et structurés par des 
alignements de platanes majestueux. Il est marqué, à 
l’Est, par le pont des Amours qui le clôt et crée la 
rupture avec l’ouverture et le caractère exposé du lac. 
De ce contraste naît une forte identité et des 
ambiances paysagères remarquables. 

Canal du Vassé, une qualité paysagère 
inchangée depuis le début du XXe s. 

Canal du Vassé depuis le pont des Amours 

En raison de leur caractère scientifique (sciences et 
techniques : ouvrages d’art, canaux), historique et 
pittoresque, les canaux d’Annecy deviennent site 
classé en 1939.

Canal de l’Evêché, un cadre vert et intime, du 
mobilier ancien 

Canal du Vassé dans le cadre urbain. Mise en 
valeur du bâti vue axiale portée par l’eau 

Canal du Vassé au début du XXe siècle 

Canal du Vassé, les quais, l’accès au canal, le 
Pâquier et l’ouverture sur le lac perceptible en 
transparence au second plan. 
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Entre le début du XXe siècle et aujourd’hui, certaines vues sur les monuments remarquables 
marquant le grand paysage d’Annecy ont évolué : 

Début XXe siècle (cartes postales anciennes) Vues actuelles 

Autour de la basilique de la Visitation les arbres et forêts se sont développés, masquant partiellement le bâti. 
Les espaces ouverts du début du XXe siècle participaient à la mise en valeur du monument. Cependant, la 
basilique de la Visitation est encore nettement perceptible dans le paysage annécien et en constitue un point 
repère majeur. 

L’Impérial Palace, bâti imposant implanté en bord de lac ne constitue plus réellement un bâti structurant du 
paysage annécien. Le développement des arbres du parc et la construction de bâti à proximité altèrent les 
perceptions. L’Impérial Palace est encore perceptible depuis quelques points de vue particuliers depuis le 
Pont des Amours, le jardin de l’Europe, les Marquisats et en vue dominante depuis la basilique de la 
Visitation. 

La Préfecture, mise en scène par les espaces ouverts du Pâquier est aujourd’hui moins perceptible du fait 
du développement de sa végétation associée. Si le bâti reste encore perceptible depuis de nombreux points 
de vue du Pâquier, du jardin de l’Europe et des Marquisats, les perceptions sont altérées par les diverses 
activités du bord de lac qui génèrent de nombreux mobiliers et bâtis temporaires colorés.
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En ce début de siècle, de nombreux projets 
touristiques voient le jour sur les bords du lac : un 
remblaiement pour accueillir une station d’été, un 
casino, une piscine, des palaces…, et un projet de 
piscine-patinoire dans le canal du Vassé !… 

Extrait du projet de Nouveau tracé des bords de lac après 
remblaiement proposé par Saturnin Fabre – 1901 – 
Source : « Le Tourisme au lac d’Annecy » 

Projet de casino et d’hôtel - Projet Thibaud-Gelin – 1910 – 
Source : « Un site d’exception, le Pâquier » 

Les visualisations du projet de casino (ci-contre) 
témoignent d’un souci de préservation de la qualité 
paysagère du site du Champs de Mars/Pâquier et de 
l’ouverture sur le lac. 

Finalement, aucun de ces projets touristiques 
conséquent ne viendra altérer ces bords de lac 
convoités. Les vues sur le lac restent préservées. 

Des visualisations pour le projet de casino  
1910 - Source : « Le Tourisme au lac 
d’Annecy ».  

Célèbre affiche d’Hugo d’Alesi -1910

La production publicitaire du début du XXe siècle est abondante et vante les qualités su site d’Annecy, 
d’abord le paysage romantique du lac, son cadre montagnard, et l’île aux cygnes, puis le patrimoine bâti 
(château et palais de l’île). 

Patrimoine bâti et points repère du paysage urbain

Analysa des représentations du paysage annécien à travers l’iconographie


