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trace 
Garmin

Informations générales 

Départ : Eclaron place 
Parking : alentour 
Arrivée : Eclaron place 
Distance : 39 km 
Dénivelé + : 106 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé, route 
Voie Verte ou presque : 34 km / 39 km 
Signalisation : * 
Orange sur la carte : 5 km de route au 
départ 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Humbécourt/
lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Eclaron (km 0), Canal d’Amenée-
passerelle (km 1,0), Sources du lac (km 
4,0), Braucourt (km 6,0), Giffaumont-
Champaubert (km 14,0), Station Nautique 
(km 15,0), Chantecoq (km 19,0), 
Larzicourt (km 24,0), Sainte-Marie-du-
Lac Nuisement (km 29,0), Cornée du Lac 
(km 32,0), Nemours (km 34,0), Canal 
d’Amenée-passerelle (km 38,0), Eclaron 
(km 39,0) 

Télécharger 
la carte 

trace 
Openrunner

Un peu d’histoire 

le lac du Der-Chantecoq ou lac du Der a été construit dans les années 1960-1970, 
pour protéger Paris des inondations. Il a pour but de renforcer le débit de la Marne 
en étiage et d’atténuer l’ampleur des crues. 

A l’époque, trois villages ont été sacrifiés : Chalmpaubert-aux-bois, Chantecoq et 
Nuisement-aux-bois, soit 180 habitants. Le lac du Der est le 2ème plus grand lac 
artificiel d’Europe (4 800 ha, 77km de rives). 

A l’automne, les grues cendrées font étape au Der, sur la route qui les conduit 
d’Europe du Nord en Espagne. 2014 a connu un record de fréquentation, avec 206 
000 volatiles recensés. 

Le lac et ses abords abritent 40 espèces de mammifères, 45 variétés de libellules, 20 
sortes d’amphibiens et 300 espèces d’oiseau : un paradis pour la LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux), installée à Chantecoq.
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 Eclaron (km 0)

Mon avis de cyclotouriste 

-une balade incontournable pour les amateurs de 
voies sur berge et de nature.                                                                                              
-on découvre tout au long du parcours des sujets 
intéressants, bref, on ne s’ennuie pas.                                                                              
-hors du temps, une grande bouffée d’air frais et 
de calme, mais j’ai fait ce parcours en semaine et 
hors saison. C’est vraisemblablement beaucoup 
plus animé (trop?) en pleine saison ou en période 
de migration des oiseaux.

Points d’intérêt sur le parcours 

-Eclaron 
-le canal d’amenée et le canal d’évacuation 
-la passerelle de Champaubert 
-la Station Nautique 
-le site de Chantecoq 
-le village musée du Der 
-la Cornée du Der 
-la presqu’ile de Nemours 

En savoir  plus
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        Canal d’Amenée passerelle (km 1,0)

d’une longueur 
de 12 km,           
le Canal 

d’amenée 
achemine l’eau 

de la Marne 
vers le lac du 
Der depuis 

Saint-Dizier.

En savoir  plus
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   Sources du lac (km 4,0)

sur une 
petite 

portion, on 
longe une 

route à 
grande 

circulation, 
mais en 

toute 
sécurité.

En savoir  plus
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Braucourt (km 6,0)

           Carrefour de Beaulieu (km 2,5)

au Carrefour de 
Beaulieu, on 
quitte la piste 
parallèle à la 

route  pour une 
petite route 

forestière très 
agréable.

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89claron-Braucourt-Sainte-Livi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89claron-Braucourt-Sainte-Livi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89claron-Braucourt-Sainte-Livi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89claron-Braucourt-Sainte-Livi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89claron-Braucourt-Sainte-Livi%C3%A8re


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !7

    Boucle du lac du Der                  
de Eclaron à Eclaron                                     

39 km
          du Carrefour de Beaulieu à Champaubert

5 kilomètres 
parfaits pour 
les amateurs 
de calme et 
de nature.

http://www.lorvelo.fr
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        Giffaumont-Champaubert (km 14,0)

la presqu’ile de 
Champaubert avec 

un très beau 
camping  et une 

belle plage 
aménagée à 
proximité. 

Rappelons que 
Champaubert est 
un des 3 villages 

sacrifiés lors de la 
réalisation de cet 

ouvrage.

En savoir  plus
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    Station Nautique de Giffaumont-      
Champaubert (km 15,0)

une passerelle 
permet de 

relier 
Champaubert 
à la station 
nautique de 
Giffaumont-
Champaubert

En savoir  plus
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la station 
abrite une 

école de voile, 
bien 

fréquentée 
notamment 
pendant les 
vacances 
scolaires

    Station Nautique de Giffaumont-      
Champaubert (km 15,0)

En savoir  plus
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bien abrité 
derrière une ile 
de 2 hectares, le 
port abrite, en 

pleine saison près 
de 400 bateaux : 
bateaux à moteur, 

voiliers 
habitables, 

d dériveurs et 
kyte-surfs. 

    Station Nautique de Giffaumont-      
Champaubert (km 15,0)

En savoir  plus
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une grande 
et vraie 

bouffée de 
nature 

           de la Station Nautique à Chantecoq

http://www.lorvelo.fr
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on aperçoit sur 
notre gauche le 

Canal de 
Restitution, qui 
comme son nom 

l’indique… 

Il rejoint la 
Marne entre 

Arrigny, 
Larzicourt et 

l’Isle-sur-Marne

           de la Station Nautique à Chantecoq

http://www.lorvelo.fr
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                        Chantecoq (km 19,0)

En savoir  plus
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             de Chantecoq à Larzicourt

Chantecoq, un des 
trois villages 
engloutis. Le 

musée de Sainte-
Marie-du-Lac 

Nuisement 
conserve la 

mémoire des trois 
villages disparus 

sous les eaux. 

http://www.lorvelo.fr
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une réserve 
naturelle, 

véritable paradis 
pour les oiseaux, 
notamment les 
grues cendrées 
lors de leurs 
migrations. 

Les agriculteurs 
des alentours 

sont peut-être un 
peu moins 

enthousiastes 
que les 

ornithologues.

             de Chantecoq à Larzicourt

http://www.lorvelo.fr
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  Larzicourt (km 24,0)

la presqu’île de 
Larzicourt, 

avec sa plage et 
son camping et 

un panneau 
d’information 
très intéressant 

et très utile.

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Larzicourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Larzicourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Larzicourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Larzicourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Larzicourt


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !18

    Boucle du lac du Der                  
de Eclaron à Eclaron                                     

39 km

             de Larzicourt à Nuisement

toujours le Lac 
du Der à notre 

droite, 
impressionnant 

par son 
étendue.

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !19

    Boucle du lac du Der                  
de Eclaron à Eclaron                                     

39 km

  Nuisement-aux-Bois (km 29,0)

l’église de 
Nuisement-aux-

Bois était destinée 
à la démolition, 

mais, en 
1964,l’église et le 
cimetière ont été 
transférés sur un 

terrain de la 
commune de 

Sainte-Marie-du-
Lac - Nuisement. 

Inaugurés en 1971, 
ils font partie 
intégrante du 

Village Musée du 
Der, à sainte Marie 

du Lac.

En savoir  plus
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         de Nuisement à la Cornée du Der

on 
continue la 

balade.

http://www.lorvelo.fr
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  Cornée du Der (km 32,0)

avec un très 
beau camping 

équipé 
notamment de 
chalets et de 

mobil-homes.

En savoir  plus
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             de la Cornée du Der à Nemours

http://www.lorvelo.fr
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Nemours (km 34,0)

avec un très 
beau port, 
abritant les 

amoureux de 
beaux 

bateaux.

En savoir  plus
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           de Nemours au Canal d’Amenée

vers la fin du 
parcours sur un 
revêtement de 
bonne qualité 

et dans un 
environnement 

bucolique

http://www.lorvelo.fr
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        Canal d’Amenée passerelle (km 38,0)

retour au point 
de départ, sauf 
pour ceux qui 
ont démarré 

leur parcours à 
Eclaron.

En savoir  plus
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                  Eclaron (km 39,0)

En savoir  plus
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