
Réserve naturelle du
Delta de la Dranse

Trajet depuis le 
camping Saint-Disdille

Partez à la découverte du dernier delta lacustre sauvage des rives du Léman. Observez les oiseaux, 
les orchidées, la rivière. Peut-être même, aurez-vous la chance d'apercevoir un castor... 

Description :

0 km 

Discover the last wild delta of the Geneva lake. Observe birds, orchids, the river and the vastness of the lake.

Très facile

Temps pour 
la boucle :

30 min

Longueur A/R :
 1,5 km

Interdit aux chiens 
et aux vélos 

(dogs and bikes forbidden)

Dévivelé cumulé :
Aucun+

 Extrait carte  IGN 3528 ET

Observatoire



Accès depuis le camping St-Disdille :
Prenez le tourniquet côté lac, au bout de l'allée des Jonquilles.

Description détaillée :
A partir du tourniquet, prenez le sentier d'interprétation sur la droite, jusqu'à atteindre un observatoire 
en bois, qui domine le petit lac de Saint-Disdille. De nombreux oiseaux sont présents (surtout au printemps,
grande voie de migration européenne). Vous avez la possibilité de continuer le chemin par la droite et de 
longer le camping jusqu'à atteindre une lande sèche et caillouteuse. Sinon, revenez sur vos pas et suivez la 
direction de l'embouchure du delta. Sur le chemin, essayez de repérer les troncs rongés par les castors .
Au niveau de l'embouchure, admirez l'immensité du lac et la très jolie vue sur la rive suisse, 
avant de revenir  sur vos pas.

La flore du site est très riche et rassemble près de 800 espèces, soit environ un tiers de la flore haut-savoyarde. 
Trois groupes se distinguent et cohabitent. Tout d'abord les espèces méridionales, avec notamment les 23 
espèces d’orchidées. Ensuite on note la présence de nombreuses espèces montagnardes subalpines, 
telles que la campanule fluette. Enfin les espèces cultivées et introduites qui ne correspondent pas à la 
flore locale comme le pavot somnifère ou encore la tomate.

From the turnstile, take the nature trail on the right, until an observatory, overlooking the lake of St. Disdille. Many birds are 
present (especially in spring, great way to European migration). You have the option to continue the path to the right and
along the campsite until a dry and stony moor. Otherwise, go back and follow towards the mouth of the delta. 
On the way, try to identify the trunks gnawed by beavers. At the mouth, admire the immensity of the lake and the pretty 
view of the Swiss shore, before retracing your steps.

The flora of the site is very rich and has nearly 800 species, about a third of the Haute-Savoie flora. Three groups live 
together. First of southern species, including 23 species of orchids. Then there is the presence of numerous 
mountain species subalpine. Finally cultivated and introduced species that do not correspond to the local flora, 
such as the opium poppy or tomato.

Take the turnstlile on the lake side, at the end of the Jonquilles alley.




