
  

Document conçu et réalisé par : 
Office de Tourisme Pays de Nantua - Haut-Bugey 

Place de la Déportation - 01130 Nantua 
Tél. +33 (0)4 74 75 00 05 info@nantua-tourisme.com 

www.nantua-tourisme.com  
Ouvert de juin à septembre : lundi -> samedi 10h-12h30 et 14h-18h 
Le reste de l’année : mardi -> vendredi 10h-12h30 et 14h-17h30, 

samedi 9h-13h  
et lundi de 13h30 à 17h30 
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Office de Tourisme Pays de Nantua - Haut-Bugey 

Pêcher dans le lac de Sylans 
La population de carpes n'est pas très 
importante, mais quelques beaux sujets sont 
à prendre. Il est surtout peuplé de 
corégones, brèmes, truites, brochets et 
perches. De 2ème catégorie et de domaine 
public, si vous ne possédez aucune carte de 
pêche, le point de vente le plus proche est le 
Relais des Mousquetaires aux Neyrolles    
(tél 04 74 75 15 29).  

Pêcher dans le lac Genin 
La pêche se pratique du 3ème  samedi d' avril à début novembre. Les poissons du lac 
sont les brochets, carpes, perches, tanches, gardons, truites,…  De domaine privé, les 
cartes annuelles ou journalières (à partir du 15 mai) sont en vente à l' Auberge du lac 
Genin (tél 04 74 75 52 50). 

Les glacières de Sylans 
Un climat de montagne rigoureux et un 
faible ensoleillement en hiver ont 
permis la création de l’une des plus 
grandes exploitations de glace 
naturelle. En 1864, Joachim Moinat, 
propriétaire du Café du Paradis à 
Nantua eut l’idée d’utiliser la glace du 
lac de Sylans pour rafraîchir les 
boissons de ses clients. L’extraction de 
la glace se fait de façon artisanale 
jusqu’à la cession de l’affaire aux Glacières de Paris en 1885 ; les bâtiments en pierre 
succèdent aux bâtiments en bois. L’entreprise connaît alors son âge d’or jusqu’en 
1914 grâce au transport ferroviaire qui exporte la glace vers Lyon, Paris, Marseille et 
même Alger ! En 1924, terrains et bâtiments sont rendus aux communes à échéance 
du bail.     Pour en savoir +  

Visites commentées organisées par l’Office de Tourisme 
Dépliant gratuit à l’Office de Tourisme pour une visite libre 

Ouvrage en vente à l’Office de Tourisme 

Pêche en float-tube sur le lac de Sylans 

 



Situé dans une clairière, au milieu 
d’une forêt typiquement jurassienne 
composée de sapins, épicéas et 
quelques hêtres, le lac Genin est 
alimenté par des sources submergées 
et s’évacue par perte dans le massif 

calcaire. Surnommé « le petit Canada du 
Haut-Bugey », il est classé site pittoresque 
depuis 1935 et fait l’objet d’une activité 
touristique à caractère champêtre. 

AUBERGE DU LAC GENIN 
Pause gourmande et détente pour aiguiser les 
papilles : grillades au feu de bois cuites sous 
vos yeux, saucisson au vin braisé, filets de 
perche, croustades d’escargots ou tournedos 
aux morilles … à déguster dans un cadre de 
verdure paisible. 
Passez la nuit dans un nid douillet :  
3 chambres spacieuses et joliment décorées. 
Tél. 04 74 75 52 50  www.lacgenin.fr 

LAC GENIN 
 

Altitude : 850m 
Profondeur : 18m 
Superficie : 8ha 
Largeur maxi : 330m  
Longueur maxi : 380m 
Accès : 17km au nord-est de 
Nantua par la D.1084 puis D.95 vers Charix 

Activités  
Baignade (surveillée en juillet et 

août sauf le lundi), randonnée 
pédestre, VTT, pêche. 
En hiver, patin à glace, luge et 
raquettes à neige (location à 
l’Auberge), plongée sous glace.  

Auberge du Lac Genin 

Un milieu riche et fragile 
De nombreuses libellules rodent autour 
du lac : grande aeschne, agrion à pattes 
larges, cordulie métalique, sympetrum 
noir... 
La présence de tourbières explique la 
richesse de la flore: glaïeul des marais, 
nénuphar jaune, rossolis à feuilles 
longues et rondes, orchidées 
A noter : la Rossolis (ou Drosera) est une 
plante carnivore. 
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Installé en fond de vallée, dans la cluse 
de Nantua, le lac de Sylans est un lac 
« accidentel », né de l’effondrement 
d’une portion de la falaise nord 
(moraines glaciaires) qui a obstrué 
l’écoulement des sources de la Doye. 

Son nom vient du château de la famille 
de Sylan, ruiné depuis longtemps. 

LAC DE SYLANS 
 

Altitude : 580m 
Profondeur : 22m 
Superficie : 50ha 
Largeur maxi : 250m  
Longueur maxi : 2Km 
Accès : 5km à l’est de 
Nantua par la D.1084 

Une eau de grande pureté car peu 
minéralisée 
Filtrée à travers les grands rochers 
et les sables qui se sont accumulés, 
les eaux provenant des massifs 
environnants et qui ressurgissent 
dans le marais des Neyrolles sont 
de grande qualité. Les habitants 
des Neyrolles boivent cette eau 
naturellement filtrée au robinet et 
l’usine d’embouteillage Cristaline 
exploite cette source de la Doye 
depuis 1977. 

Son histoire 
Le brassage des couches géologiques n’a 
pas permis de dater précisément 
l’effondrement qui a donné naissance au 
lac mais il est mentionné en 1145 dans la 
bulle du pape Eugène III confirmant les 
privilèges de l’abbaye de Nantua. 
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AUJOURD’HUI 
Les eaux du lac se déverse en direction 
des Neyrolles, s’infiltrant à travers 
l’éboulement pour ressortir à la source 
de la Doye. En période sèche, son niveau 
peut   s’abaisser  fortement   alors  qu’en 

période humide, le passage souterrain 
permettant d'évacuer les eaux du lac 
n'est pas suffisant. Le niveau monte alors 
jusqu'à ce que le lac se déverse de l’autre 
côté, en direction de Saint-Germain-de-
Joux, par le ruisseau du Combet. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-de-Joux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-de-Joux

