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Circuit entre Dame et Chevalier
Cette promenade vous emmène faire le tour d’un vaste plan d’eau de 230 hectares
associant les trois complosantes du paysage du Der : la forêt, la terre et l’eau

11 km

Balisage

Quelques conseils pour bien randonner

• 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 sen-
sibles : dunes, marais…).

• Ne pas dégrader les cultures, lesplantations… Toujours refermerderrière
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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DÉPART
Du parking de la plage de Giffaumont-Champaubert.D

Distance : 11 km Durée : 3 h à pied - 1 h 30 à vélo

LE PARCOURS

INFOS PRATIQUES

Descendez vers la plage et longez le muret sur la droite pour atteindre le
bois de la folie. Après avoir franchi un petit fossé, longez la route du Stade
nautique jusqu’au parking. Puis entre le bord du lac et du parking, un chemin
vous mène vers le bois des Moines.

Quittez le chemin pour tourner à gauche et rejoindre la digue de l’étang
Chevalier puis à gauche pour poursuivre votre chemin jusqu’à l’étang de la
Dame.

Après cet étang, à la barrière, bifurquez à gauche pour longer les rives du
Lac par un sentier forestier, un passage privilégié par les carpistes.

Vous rejoindrez ensuite une portion de route, allez sur la gauche jusqu’au
camping de la presqu’île de Champaubert en passant devant la plage de
Braucourt.

Tournez à gauche pour rejoindre la passerelle en aluminium enjambant le bassin
sud et vous donnant une vue imprenable sur le lac.

Vous arrivez ainsi sur la station nautique de Giffaumont-Champaubert , longez
la roselière puis la plage pour rejoindre votre point de départ.

Sur place , profitez du large choix d’activités de la station nautique.

À PROXIMITÉ

Observatoire de la Presqu’île de
Champaubert

Église de Champaubert
village disparu

de Champaubert-aux-Bois

Station Nautique
son port de plaisance, ses activités

nautiques et de loisirs.
Office de Tourisme du Lac du Der - Station Nautique

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

Retrouvez

ce circuit

sur votre

Smartphone
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LES PETITS +

Au stade nautique, vous pouvez découvrir de

nombreux oiseaux : Grèbes huppées, poules

d’eau, Hérons cendrés, Foulques macroules,

grands cormorans, grandes aigrettes ou encore

Cygnes tubercules.

L’étang du Chevalier et l’étang de la Dame

préexistaient à la création du lac. Les passerelles

aménagées pour assurer le passage d’une rive à

l’autre sont des points de vue incontournables.

L’anse de Champaubert est très fréquentée

durant l’arrière-saison par les Grues et surtout

par les oies cendrées. 6

À l’extrémité de la presqu’île de Champaubert,

domine l’église de l’ancien village de

Champaubert-aux-Bois, seul vestige encore en

place des trois villages disparus. 7
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