
Circuit de la Pointe
de la Cornée du Der
Cette balade longe les rives boisées et naturelles du lac.
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Balisage

• Apprendre à connaître et à respecter la nature : ne pas casser les branches, ne pas cueillir les
fleurs…

• Respecter le tracé des sentiers, ne pas utiliser de raccourcis pour limiter le piétinement de la
végétation et l'érosion (surtout sur les milieux sensibles : dunes, marais…).

• Ne pas dégrader les cultures, les plantations… Toujours refermer derrière soi clôtures et barrières.
• Ne pas laisser de trace de son passage.Pas de feu dans la nature (forêts et zones broussailleuses).
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Forêt domaniale du Der ©Coll. OT Lac du Der

DÉPART
Du parking de la plage de la Cornée du Der.D

Distance : 9 km Durée : 2 h 30 à pied - 1 h à vélo

Depuis le parking, longez la plage par le sentier forestier puis
tournez à gauche jusqu’au club de voile, vous rejoignez une petite
route goudronnée. Tournez à gauche pour suivre cette route.

Pénétrez dans le massif de la cornée sur la gauche. Suivre ce
sentier ; vous traversez ensuite une route pour continuer dans la
forêt.

Vous longerez les rives boisées du lac où vous pourrez apprécier
les magnifiques points de vue sur le Lac du Der que vous offre ce
parcours.

À la sortie du bois, vous arrivez sur une chemin empierré formant
une sorte de rond-point.

Au niveau de la barrière, tournez à droite en empruntant un petit
pont vous faisant traverser un petit fossé pour rejoindre un sentier
assez étroit plein de charme. Vous pourrez alors découvrir les
chênes immergés et la faune caractéristique du Lac du Der.

Vous rejoignez ensuite votre point de départ à la plage de la
Cornée du Der.

INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme du Lac du Der - Station Nautique

51290 - GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT - 03 26 72 62 80 - www.lacduder.com

LE PARCOURS

LES PETITS +

Cette forêt domaniale où domine de le chêne

gérée par l’Office National des Forêts

propose des aires de pique-nique et de

superbes points de vue sur le lac.

Les couleurs du paysage sont parfois

saisissantes. En été dominent les teintes

vertes gris-vert, blanches des trembles, des

saules blancs et de la roselière. En période de

basses eaux, les souches des arbres coupés

lors de la création du lac ressortent perchées

sur leurs racines.

Retrouvez

ce circuit

sur votre

Smartphone

À PROXIMITÉ

Village Musée du Der
51290 SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT

Presqu’île de Nemours
son port et le panorama

qu’offre la pointe de la Brèche.
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ARBRES

Le port de Nemours créé en 1958 est le

plus ancien port du Lac du Der. Au pied de

son phare on peut y découvrir les 224 places

réservées exclusivement aux voiliers.

POINT DE VUE
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