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Informations pratiques 

Venir à Annecy 
 
 

Par la route  
 

• De Marseille, Lyon ou Chambéry : A43 sortie Annecy Centre n°16. 

• De Paris, Genève ou Bourg-en-Bresse : A41 Liane, sortie Annecy 

Nord n°17. 

• De Chamonix ou l'Italie (via le tunnel du Mont-Blanc) : A41 Liane, 

sortie Annecy Nord n°17. 

 
 Pour accéder au campus (Annecy-le-Vieux) : Annecy Nord n°17 

 
Notre petit conseil : utiliser BlaBlaCar !  
 

En avion  
 

• Annecy est située à 50 km de l’aéroport international de Genève. Des liaisons vers Annecy existent 

par train (réseau SNCF, Léman Express) et par autocar. 

• Annecy est située à 125 km de l’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry. Des liaisons vers 

Annecy existent par train et par autocar. 

•  

NB : les bus peuvent avoir des durées de trajet flexibles en fonction de l’heure de départ.  

 

En train  
• Liaisons TGV : ligne Paris-Annecy 

• Liaisons TER : de nombreux Trains Express Régionaux permettent de relier Annecy à Lyon, Valence, 
Grenoble et Chambéry 

• La gare se trouve au centre-ville d’Annecy, où de nombreux services sont accessibles dès votre 
arrivée : 
o Locations de vélo (avec le service vélo du Grand Annecy Vélonecy) 
o Transports urbains entre les différentes communes de l’Agglomération d’Annecy 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:2cd55de9-3335-325e-8199-9fc3b871f697
https://m.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/tarifs-cartes/billets-leman-express
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f006be79-12de-3cce-8f84-004537306709
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:75658696-d6a2-3412-8549-b47e48e282ec
https://www.sncf.com/fr
https://www.sncf-connect.com/bus/trajet/annecy/lyon
https://www.sibra.fr/velonecy
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o Liaisons en autocars vers les communes des bords du Lac d’Annecy et du Massif des Aravis 
o Transports par taxi 

 

 
 

 

Se déplacer dans Annecy et accéder au Campus 
 
Annecy dispose d’un réseau de bus très développé, la Sibra, et propose de nombreuses lignes dont :  

• La ligne 1, toutes les 10 minutes, accès direct au campus (arrêt « Campus »)  

• La ligne 4 (terminus : campus) 
 
La Sibra propose également une offre combinant réseau de bus et Léman Express.  
 

 

https://www.sibra.fr/
https://www.sibra.fr/sites/sibra.fr/files/wysiwyg/Horaires-et-plans/Plan_LigneRythmo1_2021.pdf
https://www.sibra.fr/sites/sibra.fr/files/wysiwyg/Horaires-et-plans/Plan_Ligne4_2021.pdf
https://www.sibra.fr/sibra-leman-express

