Circuit découverte
de Giffaumont-Champaubert
Cette promenade vous emmène à la découverte
du charmant village de Giffaumont-Champaubert.
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Bois Sécant
• 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 detrace de son passage.Pas de feu dansla nature (forêts etzones broussailleuses).
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DÉPART
Du parking de la plage de Giffaumont-Champaubert
Distance : 9 km

Durée : 2 h à pied - 1 h à vélo

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.

LE PARCOURS
Au niveau de la plage, partir en direction du rond-point de la Marina
Holyder et suivre le balisage bleu et jaune.
Prendre à gauche en direction du port pour traverser ensuite la
station nautique de Giffaumont-Champaubert jusqu’à la digue.
Continuer sur la digue. 1
Descendre de la digue en direction du village de GiffaumontChampaubert et continuer sur la rue du Lac.
Vous arriverez près de l’église, prendre à droite juste avant l’église,
puis à gauche.
Vous passerez ensuite devant le parc Botanique du Gué et le lavoir
fleuri. 2

PATRIMOINE
Le bâti à colombage du village est typique de
la champagne humide et témoin du sol
argileux et sableux. L’église de Giffaumont
datant du XVIIIe siècle en pierres de taille est
le témoin du riche passé du village.
À proximité du château d’eau, vous apercevez
une tour géodésique construite en 1902. Cette
tour permettait de réaliser des triangulations
nécessaires à l’établissement des cartes
topographiques. Des branchages étaient
brûlés à l’intérieur afin de pouvoir repérer la
tour dans un rayon de 10km. 3

Traverser prudemment la route.
Continuer sur la rue du Bois puis retraverser à nouveau la RD 13 pour
emprunter un chemin empierré.
Continuer sur ce chemin jusqu’au château d’eau.
Après avoir passé le château d’eau, tourner à gauche en suivant la
route jusqu’au rond-point.
Prendre à droite au rond-point jusqu’à la piste cyclable et prendre à
droite en longeant la piste en direction de Montier-en Der.
Au stop prendre à gauche en direction du stade nautique au niveau
du parking puis, prendre à gauche pour longer le stade nautique. (En
tournant à droite vous pourrez rejoindre également votre point de
départ en passant par le circuit entre Dame et Chevalier). 4

À PROXIMITÉ
Station Nautique
son port de plaisance, ses activités nautiques
et de loisirs.

Parc botanique du Gué
ses espèces végétales, ses sculptures
métalliques témoins de la biodiversité et sa
sculpture massive en chêne.
51290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Continuer tout droit puis entrer en forêt en franchissant le fossé et
en passant sur la passerelle. 5
Continuer en forêt jusqu’à la plage de Giffaumont, longer la plage
pour rejoindre votre point de départ.

INFOS PRATIQUES
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

