Circuit entre lac et rivière
Ce circuit chemine entre la vallée de la Blaise et les bords du Lac du Der.
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* Digue de Cloisonnement accessible en fonction du niveau d’eau du lac.

Quelques conseils pour bien randonner
• Apprendre à connaître et à respecter la nature : ne pas casser les
• Ne pas dégrader les cultures, les plantations… Toujours refermer derrière
branches, ne pas cueillir les fleurs…
soi clôtures et barrières.
• Respecter le tracé des sentiers,
nede
pasCloisonnement
utiliser de raccourcisaccessible
pour limiter en fonction
• Ne pas laisser
de traced’eau
de sondu
passage.
* Digue
du niveau
lac. Pas de feu dans la nature (forêts
le piétinement de la végétation et l'érosion (surtout sur les milieux senet zones broussailleuses).
sibles : dunes, marais…).
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Rivière « La Blaise » ©Coll. OT Lac du Der

DÉPART
Du parking du Village Musée du Der à Sainte-Marie-du-LacNuisement.
Distance : 9 km

Durée : 2 h à pied - 1 h à vélo

Variante (uniquement à pied) :
Distance : 13.5 km

Durée : 3 h à pied

LE PARCOURS
Au départ du Village Musée du Der, au rond point, longez la route sur la droite
puis 1 prenez le chemin rural en herbe pour rejoindre la « petite ville ». Puis, à
droite, suivez le chemin empierré.
100 mètres après avoir trouvé un chemin balisé en jaune et noir, tournez à
droite 2 pour atteindre les bords de la rivière et son moulin.
Continuez tout droit en longeant la rivière pour rejoindre la ferme de la côte
Saint-Pierre 3 et Écollemont.

LES PETITS +

Du château d’eau, avec son toit de tuile, prenez la rue de Nuisement-aux-Bois
qui vous guidera jusqu’à la route départementale.

PATRIMOINE

Traversez et rejoignez le bord du lac par le petit chemin en face de vous.
Après le petit bois, vous arrivez derrière les bâtiments de l’école de voile. Arrivé
sur la digue, 2 possibilités s’offrent à vous : 5

À PROXIMITÉ

À gauche retour vers Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement via le site
Nuisement.
À droite vous prolongez votre balade par la presqu’île de Larzicourt. Ce
circuit est uniquement accessible aux piétons sauf de mai à fin juillet,
la digue de cloisonnement étant subermergée. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de l’Office de Tourisme avant de préparer votre
Après le site de Nuisement, le retour se fait par la digue.

INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme du Lac du Der - Station Nautique
51290 - GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT - 03 26 72 62 80 - www.lacduder.com

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

Retrouvez
ce circuit
sur votre
Smartphone

Le nom de Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement est
né de la création du lac et de la fusion des
villages de Blaise-sous-Hauteville, les Grandes
Côtes et Nuisement-aux-Bois.
Écollemont 4 est un charmant petit village. Le
nom des rues est évocateur comme la ruelle des
vignes rappelant que quelques ceps existaient
ici. Faites un petit détour dans le village avec son
église et ses maisons à pans de bois.

EAU
La petite Blaise se jette quelques centaines de
mètres plus loin dans la Blaise qui elle-même
rejoindra les eaux de la Marne à Arrigny.
La digue qui sépare le bassin du plan d’eau
principal permet ainsi de différer la vidange et
de prolonger les activités nautiques sur l’arrièresaison.

