
REGION ANNECIENNE

Découvrez les 33 Communes !

Pour connaître nos différentes offres sur la région annécienne, 
il vous suffit de nous contacter au :

06 67 81 32 97

Bonne visite et à bientôt ...



-1- Alex

Alex est un petit village qui se trouve à mi chemin entre Annecy et Thônes. La commune se situe 
à environ 13km à l’Est d’Annecy.

-2- Annecy 

Annecy est une ville des Alpes située dans le sud-est de la France. C'est là que le lac d'Annecy se
déverse dans le Thiou. Elle est réputée pour sa vieille ville avec ses rues pavées, ses canaux
sinueux et ses maisons aux couleurs pastel. Surplombant la ville, le château médiéval d'Annecy,
ancienne résidence des comtes de Genève, abrite un musée proposant des objets régionaux, tels
que du mobilier alpin ou des œuvres religieuses, ainsi qu'une exposition sur l'histoire naturelle. 



-3- Annecy-le-Vieux

Annecy-le-Vieux est une ancienne commune française située dans le département de la Haute-
Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Au 1er janvier 2017, elle fusionne avec les communes
d'Annecy,  de  Cran-Gevrier,  de  Meythet,  de  Pringy  et  de  Seynod,  pour  former  une  nouvelle
commune, nommée Annecy, de 121 809 habitants (données 2013). 
Cette cité, qui s’étend au-delà des rives nord-est du lac d'Annecy, est devenue la banlieue très
résidentielle  de  l’agglomération  d’Annecy,  à  moins  de  3 km  de  son  centre-ville.  Certains  la
surnomment « le XVIe arrondissement d’Annecy ». 
Au dernier recensement de 2015, l'ancienne commune comptait 19 990 habitants.

-4- Argonay

Le village d’Argonay compte plus de 2200 habitants et est situé en bordure du Fier sur la route
menant à la Roche-sur-Foron, Chamonix, Megève.



-5- La Balme de Sillingy

La Balme de Sillingy est une ville située à environ 10km au Nord Ouest d’Annecy. Blottie au pied
de la montagne de la Mandallaz et riveraine des communes de Sillingy et Epagny, la Balme de
Sillingy dispose d’un espace nature et loisirs avec un petit lac très agréable.

-6- Bluffy

Le village de Bluffy compte plus de 300 habitants pour une superficie totale de 3,74km2. Situé au
Sud Est de la ville d’Annecy, à une vingtaine de kilomètres en direction des Bauges, la commune
offre  un  panorama  magnifique  et  un  lieu  de  balades  privilégié  pour  les  promeneurs  et
randonneurs.



-7- Chapeiry

Chapeiry est  un petit  village de seulement  700  habitants  et  fait  partie  du  canton d’Alby-sur-
Chéran et est situé à une dizaine de kilomètres au Sud d’Annecy, à coté de Viuz la Chiesaz,
Montagny les Lanches et Seynod.

-8- Charvonnex

Charvonnex, petit village à une dizaine de kilomètres au Nord d’Annecy, est situé dans le canton
d’Annecy-le-Vieux.  D’une superficie  de  471  hectares,  Charvonnex varie  de  500  à  730  mètres
d’altitude en passant par le chef lieu à 580m.



-9- Chavanod

La ville de Chavanod est située à 5km à l’Est d’Annecy à coté des villes et villages de Seynod,
Cran-Gevrier, et Poisy. Cette commune compte plus de 2000 âmes.

-10- Cran-Gevrier

La commune de Cran-Gevrier est située sur une colline accolée à l’Ouest de la ville d’Annecy en
direction de Sillingy, Nonglard ou bien encore Poisy et compte aujourd’hui environ 18000 âmes.



-11- Cuvat

Cuvat est un petit village situé à 12km au nord ouest d’Annecy, à coté de Charvonnex, La Balme
de Sillingy, Pringy. Cuvat bénéficie d’une situation privilégiée, à la fois proche de la ville et des
accès routiers, mais gardant tout de même son charme de village rural.

-12- Duingt

Duingt, village de 870 habitants, s’étend sur plus de 435 hectares à une altitude de 450 mètres. Le
village est situé à 12Km au sud d’Annecy dans le secteur du bout du lac et à 32 Km d’Albertville
et des vallées de la Savoie.



-13- Epagny

Epagny est un petit village, avec une très grande zone commerciale, situé à 8km au Nord Ouest
d’Annecy. Le village s’élève à une altitude de 455m et s’étend sur une superficie de 673 hectares.

-14- Etercy

Etercy, est une commune d’environ 800 habitants que l’on appelle les éterciens et éterciennes.
Elle se trouve en direction de Rumilly, après Lovagny et Chavanod.



-15- Lovagny

Lovagny est un petit village de 900 habitants en direction de Rumilly, à 10km à l’Ouest d’Annecy.
Lovagny s’étend sur une superficie totale de 555 hectares au beau milieu des gorges du Fier.

-16- Menthon-Saint-Bernard

Menthon-Saint-Bernard est une petit ville de 1800 habitants située à une dizaine de kilomètres au
Sud Est d’Annecy. Les habitants sont les Menthonnaises et les Menthonnais et ont la chance
d’habiter à deux pas du lac et des montagnes.



-17- Metz-Tessy

Metz-Tessy  est  une  ville  située  à  2km  au  Nord  d’Annecy.  La  population  de  Metz-Tessy  est
d’environ 2500 habitants pour une superficie totale de 529 hectares à 640 mètres d’altitude en
moyenne.

-18- Meythet

Meythet  est  une des plus grosses villes  de l’agglomération annécienne et  se situe à  3km à
l’Ouest d’Annecy. Elle s’étend sur seulement 320 hectares à une altitude de 450 mètres environ
pour plus de 8 000 habitants.



-19- Montagny-les-Lanches

Montagny-les-Lanches  est  un  petit  village  de  Haute  Savoie  dans la  région Rhône Alpes.  La
population est d’environ 500 habitants que l’on appelle les Montagnolans sur une superficie de
4,38 km² à environ 600 mètres d’altitude.

-20- Nâves-Parmelan

Nâves-Parmelan est un petit village situé au pied de la montagne du Parmelan. La commune est
située à environ 7km à l’Est d’Annecy et voisine des communes de Villaz et Annecy-le-Vieux.



-21 - Nonglard
Nonglard est un petit village situé à 10km à l’Ouest d’Annecy. La commune est délimitée au Nord
par Sillingy, à l’Est par Poisy, au Sud par Lovagny et à l’Ouest par Vaulx et culmine à 500 mètres
d’altitude.

-22- Poisy

Poisy est une ville de 8000 habitants qui se situe à 6km à l’Ouest d’Annecy. Poisy s’étend sur
1140 hectares, dont 313 hectares agricole et 442 hectares de forêt et zones protégées à environ
500 mètres d’altitude.



-23- Pringy

Pringy est une petite ville située à 3km au Nord d’Annecy et fait partie de la communauté de
l’agglomération d’Annecy.

-24- Quintal

Quintal est un petit village situé à 6 km au Sud Ouest d’Annecy en bordure des communes de
Viuz la Chiesaz et Seynod, au pied du Semnoz.



-25- Saint-Jorioz

Saint-Jorioz est une commune située au Sud d’Annecy à quelques kilomètres en direction de
Faverges, Albertville et les vallées de Savoie. La commune s’étend sur plus de 1100 hectares et
compte environ 3700 habitants.

-26- Saint-Martin-de-Bellevue

Saint-Martin-de-Bellevue se situe à environ 10km au Nord d’Annecy. Une ville qui compte 2 000
habitants que l’on appelle les saint-martinois et s’étend sur une superficie de 933 hectares à 738
mètres d’altitude.



-27- Sévrier

Sévrier est une charmante ville située le long de la rive Ouest du Lac d’Annecy en direction des
villes de Saint-Jorioz, Faverges, Albertville… La population est d’environ 4500 habitants pour une
superficie de 1265 hectares.

-28- Seynod

La ville de Seynod est limitrophe de la ville d’Annecy au Sud Ouest de celle ci. Seynod est à
l’heure actuelle la plus grosse commune de l’agglomération avec le rattachement de Balmont et
du village de Vieugy en 1999. Elle compte 19 000 habitants.



-29- Sillingy

Sillingy est une ville située à 11km au Nord Ouest d’Annecy. La population est de plus de 4 000
habitants que l’on appelle les sillingiens.

-30- Talloires

Talloires est une ville située à 15km au Sud Est d’Annecy. La population de Talloires est de plus
de 2000 habitants que l’on appelle les talloiriens et talloiriennes.



-31- Veyrier-du-lac

Veyrier-du-lac est une petite ville située sur la rive Est du lac, à quelques kilomètres d’Annecy, et
en direction de Talloires ou encore Menthon-Saint-Bernard. Les habitants, au nombre de 2200,
sont appelés les veyrolains et veyrolaines.

-32- Villaz

Le village de Villaz se situe à 10km au Nord Est d’Annecy. Villaz compte aujourd’hui plus de 2200
habitants appelés les villazois.



-33- Viuz la Chiesaz

Viuz la Chiesaz est un petit village, situé à une dizaine de kilomètres au Sud d’Annecy, juste
après les villages de Quintal, et de Balmont et Vieugy (commune de Seynod).


