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I Office de Tourisme
du Lac du Der

Station nautique
5 1 290 GiffaumontChamPaubefi

ré1. 03 2672 62BO

Ces itinéraires cYclables sont
ouverts aux circulations douces
non motorisées
- vélos, piétons, rollers,
patinettes, personnes à

mobilité réduite..
Cependant, vous Pouvez
rencontrer des véhicules
assurant l'entretien et la

surveillance.
Prenez le temPs - resPectez

tous les usagers de ces

itinéraires - resPectez le code

de la route,

ll convient d'être vigilant :

- sur les axes à circulation
mixte vélo/voiture
- aux intersections avec les

voies routières.
Un balisage au sol vous guidera

tout au long de votre
randonnée.

te Iour du Lac du Der
forme une boucle de 38 km et
ê't pt-fle d guo: el roJLês to'êst o'e\.

De Giffaumont à Ste lVlarie du Lac en

passant par I'ouest, ce sont Plus de

20 km à parcourir sur les digues

La balade offre tour à tour des vues

imprenables sur I'immensité du Lac du

Der et son artère-PaYs de bocage

Pujs, peu à peu vous qu.rttez le bord
du ac pour traverser es Paysages
forestlers de la forêt domanrale du Der

a.,À Lhenes s^, -ld:lêS (de'VO(

s gnifiant chêne en langage celtlque)

Avant d'enjamber la Passerelle du

canaL d'amenée, une Possibil té vous

est offerte de rejoindre la vll e de

St Dizier en partant sur la gauche

Cet itinéraire de 12 km
onge Ie canaL d'amenée qu Permet
cJ'acheminer, par gravrté, es eaux de

a Marne vers le Lac du Der.

Vous pouvez ainsj découvrlr la clté

bragarde avec le centre v lle, témoin

de son hlstoire avec ses rernparts et

ses maisons à pans de bois, le

quartier de la Noue avec ses

" voyottes ,, ou la fonte décoratlve

archltecturale et l'art nouveau

d'Hector Guimard, sans oublier la

célèbre fabrique de glace [,{iko.
(rnformations et visltes guidées auprès

cle l'Office de Tourisme de St Dizler

Tér 03 25 05 31 84)

È Pour continuer le Tour
du Lac du Der, emPruntez la
passerelle. L'itinéraire longe la
route départementale avant de

bifurquer dans les bois au
carrefour de Beaulieu.
Vous rejoindrez la Station Nautique
par la Presqu'île de ChamPaubert.
Depuis t'église de ChamPaubert qui
veille sur le lac, il ne faut Pas
manquü le superbe Point de vue.
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vôus aurez peut-être I'occasion de

croiser des oies cendrées au gag,nage,

des grèbes huPPés
en parade nuPtiale
ou des chevreuils
. en famille.
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Pour les amateurs de la petite reine, du roller ou

encore de la patinette, 50 km de balade
sont à la disPosition de tous.
Facile d'accès, les grands comme les petits
peuvent s'adonner à leur Ioisir en toute sécurité.
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