
(3,6km).



La route qui traverse la place de l’Hôtel-de-Ville, occupe
l’emplacement de la Grenouillère asséchée. C’était un canal

reliant le Thiou et le Vassé, faisant fonction de fossé au pied du rempart de
la ville.

Au chevet de l’église Saint-Maurice, des pavés marquent le tracé du
rempart. Vous remarquerez sur le côté gauche du chevet, un vitrail peint
en trompe-l’œil. Derrière l’église Saint-François, les murs très épais des
sacristies, aux fenêtres garnies de barreaux, sont ceux du rempart. 

Depuis le quai Perrière �, remarquez, en face, les vannes 
fermant l’entrée du canal Saint-Dominique qui disparaît sous l’église 
Saint-François.

Sur la rive où vous êtes, un étroit escalier descend au Thiou. 
Juste à côté, dans l’eau, à gauche, une grosse pierre, à laquelle est scellé un
anneau de fer, dépasse du mur du quai. C’est le départ d’un arc qui
franchissait le Thiou. On pouvait ainsi fermer le passage de la rivière avec
des chaînes.

Empruntez le passage Golliardi puis tournez à droite dans le
faubourg des Annonciades. Voici la porte Perrière �, entrée d’Annecy
quand on arrivait d’Italie. Sur la porte, remarquez la truite du blason
municipal. 

Prenez la montée de la Côte Perrière en suivant le fléchage vers le
Château. Vous pouvez voir le rempart qui surplombe l’impasse du Trippoz, dont le nom n’évoque pas une maison de jeux, mais le jeu de paume
des Ducs de Genevois-Nemours. En haut de la côte, prenez à droite le Chemin de la Tour La Reine pour gagner la la place du Château �.

Massive, pauvre en ouvertures, la tour de la Reine, dont les murs atteignent 4,50 m d’épaisseur, remonte au 13e siècle. Le mur d’entrée du
château est surmonté d’un chemin de ronde bâti au 16e siècle et ponctué d’échauguettes. Dans les voussures de la porte, voyez la fente où
coulissait la herse. Cette porte est protégée latéralement par une meurtrière située à droite dans la Tour de la Reine. Des fouilles récentes sur la

place ont permis de retrouver l’ancienne défense avancée du château. Parée
d’archères et de canonnières, elle venait s’appuyer sur le pont levis qui
protégeait l’entrée.

La place du Château était jadis le cimetière entourant l’église Saint-
Maurice, détruite en 1794. Sur un mur, une croix en fer forgé marque la
présence ancienne de ce cimetière. En contrebas de la place, la maison
ancienne avec galerie et escalier de bois était la cure de Saint-Maurice. 
En descendant le chemin des remparts, s’ouvre à droite un petit jardin
public �, paisible espace de verdure caché au cœur de l’habitat très dense
de la vieille ville. 

Revenez sur vos pas et descendez le chemin des remparts, puis tournez 
à droite pour prendre à flanc de colline, le début de la côte 
Saint-Maurice puis continuer tout droit sur la rue Basse du Château �.
Bordée à gauche de maisonnettes qui sont en réalité le dernier étage des
maisons bâties en contrebas, elle est dominée à droite par l’énorme mur
portant la terrasse qui était le parvis de l’église Saint-Maurice.

Cette église ayant été démolie, le nom de Saint-Maurice a été transféré 
à l’ancienne église des dominicains, en face de l’Hôtel de Ville. 

Au bout de la rue Basse du Château, on descend
l’escalier du Château qui débouche, par un étroit couloir,
dans la rue Sainte-Claire. 
On traverse celle-ci et, en face, on passe sous des maisons
pour franchir le Thiou sur le Pont Morens � (plus
ancien pont en pierre d'Annecy) qui était jadis bordé
d’habitations. La rue passe de nouveau sous une maison et
l’on ressort rue Jean-Jacques Rousseau.

Levez la tête à droite pour découvrir une niche
abritant une statue de saint Pierre, et à gauche une
enseigne portant un bœuf doré. Prenez cette rue sur la
gauche et tournez immédiatement à droite en longeant la
cathédrale.

Au chevet de la cathédrale, une placette � est
aménagée en gradins. Remarquez la margelle d’un vieux
puits à droite et allez voir, à deux pas de là à gauche, le
canal Notre-Dame qui rejoint le canal du Vassé.

Revenez sur vos pas vers les maisons qui longent la
cathédrale et ne manquez pas le passage couvert qui les
traverse pour ressortir sous les arcades de la rue Filaterie.
Presqu’en face sur votre gauche, un autre passage
mystérieux � débouche rue du Collège, là où l’on peut
voir le canal Saint-Dominique bordé sur ses deux rives par
des maisons à encorbellements de bois, image insolite qui
restitue pourtant ce qu’était autrefois l’aspect du Thiou à
travers toute la vieille ville.
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Le grand porche signale l'église du deuxième monastère de la
Visitation �, édifié vers 1634-1636. Il est occupé aujourd’hui par les
sœurs de Saint-Joseph. Allez sonner à la porte du couvent : un peu plus
loin dans la rue de la Providence, se trouve la Maison de la 
Galerie �. C'est là qu'en 1610, François de Sales et Jeanne de Chantal
ont institué l'Ordre de la Visitation. Outre l'humble chapelle et la
chambre de Jeanne de Chantal , les sœurs vous montreront 
peut-être le cloître silencieux et leur jardin.

Repartez vers le Faubourg des Annonciades, passez la porte
Perrière, et rejoignez le Palais de l’Ile 	. 

À gauche, sur le pont avant l'entrée du bâtiment vous verrez une
portion du Thiou bordée de chaque côté par les maisons baignant dans
l'eau, reflet de l'aspect de la vieille ville avant la construction des quais.
Le palais de l'Ile a été pendant des siècles palais de justice et prison.
Désormais des expositions sur l’architecture et le patrimoine (CIAP) 
et les anciens cachots de la prison vous accueillent. La partie la plus
ancienne date du 12e siècle. Depuis le quai de l’évêché, noter les portes
d’eau. Prendre à droite le passage des Célestins.

Devant vous se dresse la cathédrale Saint-Pierre 
. L’église est
édifiée vers 1535 et accueille des Franciscains. Elle devient presque
aussitôt la cathédrale provisoire
des évêques de Genève, réfugiés
à Annecy suite à la Réforme
protestante. Sa façade annonce
la Renaissance. 
À l'intérieur, la chaire 
(18e siècle) montre François de
Sales prêchant devant le Sénat
de Savoie. Il fut évêque de
Genève à Annecy de 1601 à
1622. Un autel latéral lui est
dédié et sa vie est évoquée par
les vitraux de l'abside (1933).
Celle-ci a été revêtue, en 1780,
d'un somptueux décor en stuc,
imitant le marbre. Parmi les
tableaux, la Délivrance de saint
Pierre de Mazzola en 1781, et 
la Mise au Tombeau inspirée 
du peintre Caravage. 
Sur la tribune, l'orgue du 
19e siècle est classé au titre des
monuments historiques. 

Face à vous, en sortant, une statue de saint Pierre orne la maison
de la maîtrise où Jean-Jacques Rousseau, adolescent, a appris la
musique. À droite, l’Hôtel Lambert (16e siècle) a été habité par François
de Sales. Jouxtant la cathédrale, le Palais Épiscopal (fin 18e siècle) est
devenu conservatoire de musique et de danse (CRR). 
Entrez et remarquez sous le porche Suites ovales de l’artiste 
Claude Viallat (1991). Vous voilà ensuite dans la cour de 
l’ancien palais épiscopal. 
Avant sa construction à la fin du 18e siècle, il y avait là une petite
maison où vécut Mme de Warens que Rousseau rencontre en 1728. 
Elle avait 28 ans, il en avait 16. Un petit monument, 
le Balustre d’Or �, garde le souvenir de leur rencontre.

Empruntez le petit pont, vous arrivez dans le jardin de l’Évêché,
longez ensuite le quai Madame de Warens
(passerelle en bois) et tournez à gauche 
dans la rue de la République. Au pont de 
la République, la perspective sur le Thiou 
est admirable. 
Les vannes envoyaient l’eau sur la turbine 
de la manufacture de Coton (1804-1955).

Sur la place Sainte-Claire �,
l’ensemble immobilier récent rappelle la
manufacture de coton fondée en 1804 
dans l’ancien couvent des Clarisses. 
Au pied du contrefort d’une arcade se 
trouve la fontaine Quiberet (1635). 
Notez la truite, emblème de la ville. À droite 
de la porte Sainte-Claire, la maison Gallo
conserve une belle façade du 18e siècle.

À gauche après la porte Sainte-Claire, 
la très raide côte Nemours monte le long de
l’ancien rempart de la ville jusqu’à la place 
du château.

Le château  a été créé par les
comtes de Genève qui y séjournent à
partir de 1219. Après l’achat du
Genevois par la Savoie en 1401, 
il devient au 16e siècle la résidence des
ducs de Genevois-Nemours. Caserne
de la fin du 17e siècle aux années 1940, 
il abrite aujourd’hui le Musée-Château
et l’Observatoire Régional des Lacs
Alpins (ORLA). 

L’entrée du Château a été fortifiée
au 16e siècle par un chemin de ronde.
La porte était protégée par une herse et
un pont levis. L’énorme tour de la
Reine, partie la plus ancienne, remonte
au 13e siècle. Une défense avancée
retrouvée lors de fouilles
archéologiques complétait l'ensemble.

LA VIEILLE VILLE & LES EGLISES

Esplanade 
de l’Hôtel 

de ville

Rue du Pâquier, l’ancien hôtel particulier de Sales �
a été construit à la fin du 17e siècle par un petit-neveu de

François de Sales. Sur la façade, on remarque les bustes des Quatre
Saisons, et celui de la Nuit tourné face à l’est. Remarquez la belle porte
cochère et la ferronnerie du balcon avec les feuilles de lauriers
entrelacées, symbole d'éternité et les lettres BMS pour 
Benoît Maurice de Sales.

Avant les transformations
urbaines de la fin du 18e siècle, la rue
s’achevait au croisement avec la rue
Carnot devant la façade de l’église
Saint-Jean-de-Jérusalem. En 1822, 
la rue Royale est percée dans son
prolongement. Le puits Saint-Jean �
subsiste seul pour rappeler les
hospitaliers de Saint-Jean, dont sont
héritiers les chevaliers de Malte. 
Sur sa margelle on lit les noms des
syndics d’Annecy qui l’ont fait 
réparer en 1689. 

Prendre à gauche la rue 
Notre-Dame. De la première église
Notre-Dame-de-Liesse �, seul reste
le clocher du 16e siècle. L’église,
démolie sous la Révolution, a été

rebâtie dans le style néoclassique en 1850. Remarquez le maître-autel
monumental, œuvre de Giuseppe Gilardi. 

À gauche de l’église, l'ancien Hôtel de Ville �, devenu
presbytère, présente la truite du blason d'Annecy dans l'élégante
ferronnerie de son escalier baroque (1771).

Repartez à droite dans la rue Notre-Dame puis rue Filaterie
bordée d'arcades. Au bout de cette rue, remarquez la devanture
protégée au titre des monuments historiques de la plus ancienne
pharmacie d'Annecy.

Saint-Maurice � est l'ancienne église des Dominicains,
édifiée au 15e siècle. Sa position sur le canal Saint-Dominique est des
plus pittoresques. Au fond du chœur, il faut aller découvrir le tombeau
en trompe-l'œil de Philibert de Monthouz (1458), conseiller des ducs
de Savoie et de Bourgogne et grand seigneur local. Les stalles sont de
la fin du 18e siècle et la chaire, portée par un colosse, date de 1715. 
Aux 15e et 16e siècles, l’église Saint-Maurice tient un rôle central dans
la vie locale. Les corporations de métiers et les familles importantes y
ont fondé des chapelles. On remarque les ciseaux du drapier à la
croisée de la deuxième chapelle droite de l’église. Saint Maurice 
est patron d'Annecy et de la Savoie.

L'église Saint-François � occupe l’emplacement de l’ église
du premier monastère de l’ordre de la Visitation fondé par François de
Sales et Jeanne de Chantal en 1610. Celle-ci est reconstruite en 1644

dans le style architectural de la Contre-Réforme. Jusqu’à la fin du 
18e siècle, elle abrite les tombeaux de ses fondateurs. En 1795, suite à
la suppression des biens du clergé, le
monastère et l’église sont transformés en
fabrique d’indiennes, tissus s’inspirant des
cotons imprimés en Orient. Restaurée dans
les années 1890, l’église est affectée en 1923 à
la communauté des Italiens. 
Le grand autel du chœur de l’église est une
reconstitution de la fin du 19e siècle. 
Les autels des chapelles latérales et la statue
en bois doré de Jeanne de Chantal sont de
beaux exemples de l’art baroque du 18e siècle. 

Sur la place aux Bois, où jadis on
entreposait bois d’œuvre et bois de chauffage,
trône désormais François de Sales entouré de
ses livres. Le saint évêque de Genève, né à
Thorens en 1567, a écrit d’importants
ouvrages, témoignages de sa vision de la vie.
L’Église catholique en a fait le saint-patron
des journalistes et des écrivains.
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® G. Bourmault / Lac Annecy Tourisme

Si vous le souhaitez, prenez le chemin de la Tour de la Reine
puis l'avenue de la Visitation. Le monastère et la basilique de la
Visitation � vous dominent de leur masse imposante. Les sœurs
de la Visitation se sont installées dans le monastère en 1911. L’église,
dont le clocher abrite un carillon, est achevée au début des années
1930. Elle est consacrée en 1949 et érigée comme basilique en 1951. 
À l'intérieur, des vitraux illustrent les vies de François de Sales et
Jeanne de Chantal. Tous deux reposent dans des sarcophages de
cuivre doré. Dans le petit musée voisin, vous verrez les somptueuses
châsses contenant leurs corps de cire, revêtus de vêtements
authentiques. Beau panorama depuis l'esplanade. De cet endroit,
vous pourrez apprécier le développement de la région d’Annecy qui
est passée d’une ville comptant 12 894 habitants en 1896 à une
agglomération de plus de 203 078 habitants aujourd’hui.

Pour terminer votre circuit, descendez à gauche la rampe du
château, surplombée par les tours Saint-Paul et Saint-Pierre encadrant le
vieux logis. Face à vous, sous les arcades de la rue de l'Ile, découvrez une
étrange porte penchée qui doit sa position à un affaissement du terrain.

Départ : Bonlieu office de tourisme 
Arrivée : Place des Éfléchères 
Durée : 2h
Difficultés : Forte montée pour arriver au château 
et à la basilique de la Visitation 

Porte Perrière 

Près de la cathédrale

Notre-Dame de Liesse

La Cathédrale Saint Pierre

Le château

Basilique de la Visitation 

Eglise Saint François

Eglise Saint Maurice

Place Saint-Claire
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Retrouvez tout au long de votre promenade une signalétique de découverte du
patrimoine qui complétera les indications de votre document. Elle est repérable
par un point rouge dans le texte de la balade. �

ANNECY INSOLITE

Retrouvez tout au long de votre promenade une signalétique de découverte du
patrimoine qui complétera les indications de votre document. Elle est repérable
par un point rouge dans le texte de la balade. �

Départ : Chevet de l’église Saint Maurice
Arrivée : Place Saint Maurice 
Durée : 1h30
Difficultés : Très raide montée de l’impasse du Trippoz, nombreuses
marches à descendre dans l’escalier du Château.

Passage de l’Ile
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