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Le lac Genin fait partie du réseau des « Espaces naturels sensibles » (ENS) de l’Ain . Ce réseau, qui
compte à ce jour 38 sites, représente au total plus de 10 000 hectares de milieux très diversifiés
(tourbières, étangs, lacs, prairies humides, cours d’eau, dunes de sable, espaces boisés, prairies
d’alpage, prairies bocagères, grottes, sites géologiques…). Conscient des nombreuses richesses
de son territoire, le Département de l’Ain porte, en effet, une politique ambitieuse de préservation
et de valorisation des espaces naturels sensibles à travers son « Plan Nature » adopté en 2016.

• Faune : le site constitue un enjeu important pour les reptiles, amphibiens, oiseaux, ou encore la

Le Département de l’Ain offre des paysages et des espaces naturels exceptionnels,
parfois confidentiels pour le grand public, parfois très appréciés et fréquentés ; c’est le cas
du lac Genin. Le lac Genin avec ses tourbières constitue l’un des sites naturels les plus emblématiques du département de l’Ain. La labellisation en Espace naturel sensible permet de
réaffirmer la volonté de préservation des richesses naturelles et paysagères tout en valorisant les
activités de pleine nature inhérentes au site.
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Cordulie arctique (libellule). Le chat forestier ou le Lynx, emblématiques du Bugey, sont présents dans
ces milieux préservés semi-ouverts.
• Flore : une vingtaine d’espèces remarquables sont présentes sur le site. Des espèces de flore
inféodées aux tourbières notamment telles que la Drosera à feuilles longues, la laiches des Bourbiers,
l’Orchis de Traunsteiner...

Le Département de l’Ain, le CEN, le propriétaire de l’Auberge du
lac Genin, les trois communes concernées, l’Office du tourisme et
Haut-Bugey Agglomération ont participé à l’émergence du projet de
création de sentier d’interprétation « L’étrange trésor de la Vouivre ».
Ce sentier accessible toute l’année permet la découverte du site
de manière ludique et de mieux comprendre la richesse des lieux,
notamment la création du lac et des tourbières.

LE LAC GENIN ET SES ABORDS, UNE IDENTITÉ REMARQUABLE
Surnommé "le petit Canada" du Haut-Bugey, le lac Genin et les tourbières associées sont de véritables
pépites naturelles du département de l’Ain. Support d'activités de pleine nature variées dont la pêche,
la randonnée pédestre mais aussi le patinage ou la plongée sous-marine en hiver, ce site naturel revêt
de nombreux enjeux de gestion durable et notamment de maîtrise de la fréquentation.
Le propriétaire principal du site, et gérant de l’auberge du lac, Monsieur Godet, contribue largement
à l’animation du site et à son rayonnement. Financeur historique du site, le Département a labellisé le
lac et les tourbières en Espace naturel sensible en 2015, pour l’ensemble de ses qualités paysagères
et ses richesses naturelles mais aussi en vue de valoriser ce haut lieu de pleine nature varié tout en
assurant la maîtrise de la fréquentation. Cette labellisation permet l’implication technique et financière
du Département sur le long terme pour la préservation et la valorisation de cet ENS. Le Conservatoire
d’espaces naturels (CEN), gestionnaire du site pour le compte du Département, travaille à sa
valorisation.

• Départ : proche du chalet de l’office du tourisme et des stationnements.
Le concept : découverte des 7000 ans d’évolution de la végétation révélés par l’analyse palynologique,
avec l’appui d’un jeu/découverte et d’une histoire imaginaire entre mystère et science-fiction. Il met en
scène une famille et la Vouivre du lac Genin.

Parcours : environ 3 km 500, pour une durée d’environ 2 h de découverte.
Supports de visite : un carnet découverte est disponible au bureau de l’Office du tourisme, à l’Auberge
du lac Genin pour accompagner les enfants sur le circuit. Un cadeau souvenir est aussi à récupérer
en fin de parcours.

Points d’interprétation : la 1ère station permet d’appréhender le circuit dans son ensemble. Cinq autres
stations développent l’évolution des 7000 ans de paysage.
L'ensemble du site labellisé ENS concerne plus de 60 hectares sur les 3 communes de Charix, Echallon
et Oyonnax. Ce lac de combe, situé à plus de 800 mètres d'altitude, est accompagné de ses deux
tourbières : la tourbière des Molonnes localisée au nord du lac et celle des Renoms au sud.
Les ambiances paysagères de ce site sont remarquables. Le lac et ses tourbières sont d’ailleurs
labellisés « site classé » depuis 1935. Le lac naturel d’origine glacière est entouré d’un écrin forestier
typique de cet étage montagnard. Les tourbières associées, dont la formation a duré plusieurs milliers
d'années, sont parmi les plus riches en biodiversité du département de l’Ain.

• Maître d’ouvrage : Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes
• Financements : État (Fonds National d'Aménagement et de Développement
du Territoire (FNADT), Agence de l’Eau Région Auvergne-Rhône Alpes et
Département de l’Ain.
L’investissement du Département sur le site est de près de 28 500 euros
depuis la labellisation en ENS.

