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 Route  Facile  34 km  02:15  132 m 52 Haute-Marne

Giffaumont  Fiche Descriptive

Le tour du lac du Der

DESCRIPTION

Le Lac du Der est l'un des plus grands lacs artificiels d'Europe avec une superficie de 4 800 ha. Construit en 1974 pour réguler les eaux de la Marne, le lac est un pôle touristique majeur du département. Vous allez découvrir tout au long de votre itinéraire son étendue, sa faune
et sa flore en empruntant la voie verte destinée exclusivement aux circulations douces. La station nautique de Gifiaumont-Champaubert, principal site du lac avec son port et ses boutiques, est votre point de départ. Par une passerelle, vous rejoignez Braucourt où l’église de
Champaubert, sauvée des eaux, domine le lac. A Sainte-Marie-du-Lac, quittez la voie verte et faites une pause au musée du Pays du Der, vous y apprendrez toute l'histoire et la nature du Pays du Der : la construction du lac, les métiers de l'époque, les plantes... Vous pourrez y
admirer également l'église à pans de bois de Nuisement, qui o été démontée puis remontée à Sainte-Marie pour éviter qu'elle ne soit détruite. Elle fait partie de la « route touristique des églises à pans de bois », un ensemble unique en France d'édifices religieux. Vous continuez
votre itinéraire en longeant les digues surplombant le lac et la campagne verdoyante, pour rejoindre au final la station nautique de votre départ. Avant cela, vous pouvez vous arrêter à des postes d'observation spécialement aménagés pour guetter les oiseaux et notamment les
grues cendrées qui font étape au lac au moment de leur migration vers le sud.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 52 HAUTE MARNE

1, rue du Clos Goguenheim

52000 CHAUMONT

 06 18 73 02 02

 codep@hotmail.fr

Maison Départementale du Tourisme de Haute-Marne

4 Cours Marcel Baron - BP 2048

52000 Chaumont

 03 25 30 39 00

 info@tourisme-hautemarne.com

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=180081
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=180081
mailto:codep@hotmail.fr?subject=Contact via v�loenfrance
mailto:info@tourisme-hautemarne.com?subject=Contact via v�loenfrance


SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 https://www.tourisme-hautemarne.com/

Jean-Claude MONTAGNE

20, avenue Victor Hugo

52000 CHAUMONT

 06 86 68 55 41

OFFICE DE TOURISME LAC DU DER

STATION NAUTIQUE MAISON DU LAC 51290 GIFFAUMONT CHAMPAUBERT

Jardins Pédagogiques du Village Musée du Der

Les Grandes Côtes 51290 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Parc botanique du Gué

Rue du Lac 51290 Giffaumont-Champaubert

Napoléon et les Eglises à pans de bois

Route 92 km
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Voie Verte de Saint-Dizier à Vitry-le-François

Route 45 km

Le Pays du Der

Route 74 km
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