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Le plus grand lac artificiel de France Nouvelle Recherche

Le Lac du Der est le royaume des oiseaux. Mais aussi des sports nautiques

Le Lac du Der est bien connu des amis des oiseaux qui ne rateraient pour rien au monde la migration des grues
cendrées à l’automne.

L’endroit est né en 1974 d’un vaste projet visant à noyer une vallée et plusieurs villages afin d’aménager un lac
artificiel, le plus grand de France et le second en Europe, destiné à protéger la région des crues de la Marne. Il en
est resté un paysage hors normes où, par exemple, seule une église émergée évoque ce que fut le village de
Champaubert.

Le Lac du Der intéressera plusieurs catégories de visiteurs.

Les cyclistes en feront le tour sur les 38 kilomètres de voie verte qui dévoile du haut des digues les paysages du lac,
de la forêt et des villages. Un circuit à vélo existe également pour découvrir les églises à pans de bois et les vitraux
de la région.

Les pêcheurs qui viennent y taquiner brochets, carpes, perches, sandres, tanches et gardons.

Les amis de la nature qui peuvent y observer plus de 200 espèces d’oiseaux, certaines rares et menacées, pour un
total de 200.000 spécimens, ainsi que 20 sortes d’amphibiens et plus de 200 végétaux. Un régal que l’on appréciera
encore davantage en compagnie d’Antoine, un guide passionné et incollable, qui vous dévoilera tous les secrets des
habitants du lieu (00.33.6.09.79.00.37).

restent les plaisirs nautiques. En Haute Marne, la mer est loin. Bien des familles viennent donc tremper les pieds
dans l’eau du lac le temps d’une journée ou d’un week-end. On peut y pratiquer de tout, du catamaran au kayak en
passant par le paddle surf ou le kitesurf.

En guise d’initiation, on recommandera le Fun Center, géré par Fred et Benjamin, deux jeunes sympas dont l’un
originaire de Waterloo, qui mettent du matériel à destination des visiteurs tout en dispensant des cours particuliers.

G.D.M.

Le Lac du Der se prête à merveille à tout l’éventail des loisirs nautiques. Ph. Lemoine/coll. MDT52
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