
Une randonnée proposée par Au Milieu de Nulle Part

Ce circuit permet de découvrir un site naturel d'exception protégé connu pour ses 300 espèces 

d'oiseaux en parcourant un milieu varié de bois, d'étangs et de prairies. La création des 3 étangs 

d'Outines remonte au Moyen Age où les moines ont façonné cette terre d'argile et d'eau pour y élever 

du poisson. Le lac du Der fut mis en eau en 1974. C'est aujourd'hui l'un des plus grands lacs artificiels 

d'Europe. Ce site unique est internationalement connu pour les migrations des Grues cendrées.

Durée : 2h10 Difficulté : Facile
Distance : 7.4km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 22m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 23m
Point haut : 139m Commune : Outines (51290)
Point bas : 123m

Description

D. Depuis le lieudit "La Pierre" suivre la direction "Le Vieux Moulin" puis le 

balisage jaune-noir en empruntant un chemin d'association foncière grevé 

sur 1 kilomètre

Entrer dans la réserve ornithologique propriété du Conservatoire de l'Espace 

Littoral et des Rivages Lacustres.

1. Un observatoire pour les oiseaux sur pilotis se trouve sur la gauche et 

permet de découvrir l'avifaune de l'Etang du Grand Coulon

Poursuivre le sentier tout droit et passer derrière le camping de Châtillon-sur-

Broué.

A la route tourner à gauche, suivre la petite route jusqu'à la route 

départementale 13.

Traverser avec prudence. Une vingtaine de marches permettent de rejoindre 

la voie verte qui fait le tour du lac du Der.

Emprunter la route sur digue à gauche et rejoindre le site de Chantecoq

2. Au rond-point, on trouve un point pique-nique, une aire de jeux pour enfants, la maison de la Réserve et un grand observatoire 

ornithologique.

Traverser le rond-point et suivre le fléchage "Etangs d'Outines" en suivant toujours le balisage jaune-noir.

Poursuivre le sentier le long d'une haie et descendre vers l'étang des Landres.

3. Au prochain coude à droite se trouve un peu plus loin l'observatoire sur l'étang des Landres sur deux niveaux à une centaine de 

mètres. Un aller-retour permet de découvrir les nombreuses espèces d'oiseaux de ce site naturel protégé.

Poursuivre le sentier forestier jusqu'à une clairière. Prendre à gauche à travers la prairie pour rejoindre l'observatoire nord de l'Etang 

du Grand Coulon.

4. En sortant de l'observatoire, tourner à gauche et longer l'étang par la roselière. Des passerelles permettent de découvrir le milieu 

lacustre sans le piétiner.

Rejoindre la chaussée de l'étang des Landres par un sentier forestier.

A l'étang tourner à gauche puis revenir à "La Pierre".

A proximité

Nombreux oiseaux : cygnes, aigrettes, héron pourpré (en été), héron cendré toute l'année, canards, grues cendrées (d'octobre à 

mars), busard des roseaux, passereaux...

Autres espèces : chevreuil, renard, blaireau, batraciens

Observatoires sur l'Etang du Grand Coulon, l' Etang des Landres, le lac du Der

Maison de la Réserve (ONCFS)

Ligue pour la Protection des Oiseaux (Der Nature)

Informations pratiques

Vêtements imperméables, chaussures de marche ou bottes

4 observatoires abrités sur le circuit

Point d'eau au gite de groupes et de séjours "Les Clés d'Emeraude".

Points de passages

D/A : D
N 48.571492° / E 4.67511° - alt. 138m - km 0

1 : 1
N 48.560671° / E 4.684938° - alt. 125m - km 1.63

2 : Lac du Der-Chantecoq - 2
N 48.566749° / E 4.704722° - alt. 134m - km 4.6

3 : 3
N 48.568794° / E 4.692534° - alt. 132m - km 5.75

4 : 4
N 48.570129° / E 4.684723° - alt. 124m - km 6.46

D/A : A
N 48.571236° / E 4.67584° - alt. 134m - km 7.4
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Gite d'étape à "La Pierre"

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/914713
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https://www.visorando.com/randonnee-/914713


Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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