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Circuit des Étangs d’Outines
Pénétrez dans le monde fascinant des étangs construits par les moines au Moyen Âge…

8 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, 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).

Vers Châtillon-sur-Broué
Églises à pans de bois
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Observatoire ornithologique de l’étang des Landres ©Coll. OT Lac du DerDÉPART
Du parking du site de Chantecoq situé sur la D13 entre
Giffaumont-Champaubert et Arrigny, au bord du Lac du Der.

D

Distance : 8 km Durée : 2 h à pied - 1 h à vélo

LE PARCOURS

INFOS PRATIQUES

Après avoir traversé le rond-point du site de Chantecoq, prenez le chemin face
à vous et descendez légèrement sur la droite vers l'étang des Landres.

Au premier carrefour, si vous le souhaitez à droite, un petit sentier vous guide
vers le premier observatoire de cette balade. Revenez sur vos pas en
sortant de l’observatoire.

Reprendre le chemin sur votre droite en pénétrant dans le bois.

Arrivé dans une clairière nous apercevons au loin un observatoire (fermé au
public), continuez tout droit en longeant la clairière, vous quitterez le monde
lacustre pour entrer dans le monde de la forêt avec ses chênes pédonculés,
(Der signifie chêne en langage celtique), ses charmes, ses merisiers ou encore
ses frênes.

Avant de rejoindre la plaine, vous passerez sur le système de vannage de
l'étang des Landres permettant la mise en pêche.

Au carrefour de la Ferme de la pierre, tournez à gauche, ce chemin empierré
vous mène à travers la plaine sur environ 1 500 mètres, jusqu’à l’étang du Grand
Coulon. À quelques pas vous pouvez pénétrez dans l’observatoire de cet étang,
vous permettant d’observer de nombreux oiseaux d’eau.

Vous apercevrez au loin sur votre droite, le dernier étang de ce chapelet, l’étang
de la Forêt.

Arrivé sur une petite route goudronnée, vous pouvez prendre le temps de
terminer cette balade en beauté, en tournant à droite pour admirer l’église de
Chatillon-sur-Broué entièrement à pans de bois (située à 1 500 mètres).

Sinon, tournez à gauche pour franchir la digue par un petit escalier. Faites
attention à la traversée de la route départementale.

Vous rejoindrez par la digue le site de Chantecoq, votre point de départ.

LES PETITS +

Les Landres, le grand Coulon et la Forêt

constituent un chapelet de 3 étangs piscicoles à

fond plat et de faible profondeur (1m en

moyenne), riches en poissons comme le brochet,

la carpe, le gardon. Ces étangs sont péchés

depuis des siècles au filet.

En automne ou en hiver, vous pourrez admirer les

Grues cendrées qui viennent chercher leur

nourriture. Oiseau emblématique du Lac du Der,

50 000 à 200 000 Grues Cendrées viennent le

temps de leur migration ou d’un hiver.

L’air frais du large vous saisit tout autant que le

point de vue sur le lac. En arrivant sur le site de

Chantecoq, ne manquez pas de vous rendre à

l’observatoire sur pilotis.

Si vous êtes chanceux, vous pourrez apercevoir

le fameux aigle pygargue.
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LPO - Ferme des Grands Parts
51290 OUTINES

Maison de la Réserve - OFB
Site de Chantecoq

51290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Office de Tourisme du Lac du Der - Station Nautique

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