Randonnée en Pays de Langres et des 4 lacs

Tour du lac de Charmes
 Départ du parking de la plage
 Balisage
Pour occuper les enfants, vous pouvez télécharger gratuitement
l’application Id‐Vizit et randonner en découvrant le lac avec Jack le Pirate.
Circuit « Les pirates du lac de Charmes »
Circuit enfant avec énigmes,
quizz,
puzzles pour découvrir le lac de Charmes, les
Vers
CHARMOILLES
oiseaux, les poissons, la digue ... sur le thème de la piraterie, pour allier découverte du
lac et connaissance des superstitions et croyances des pirates Pré
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Depuis le parking de la plage, traverser le lac en empruntant la route. Une fois de l’autre coté, tourner à droite, passer au dessus de l’an‐
cienne ligne de chemin de fer et longer le lac jusqu’aux ouvrages entre le lac et la baie de Champigny. Continuer de suivre le lac jusqu'à la
digue et emprunter le chemin en herbe sur celle‐ci en bifurquant à droite. Vous vous retrouvez alors sur la berge Nord du lac. Suivre en‐
suite le chemin aménagé qui borde le lac pour retrouver votre point de départ.
Un sentier de 1.5 km en aller retour (soit 3 km de plus) longe le 2ème bassin et vous conduit au deuxième pont (D74) au pied
du village de Bannes (restaurant au bout du chemin).
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Randonnée en Pays de Langres et des 4 lacs

Tour du lac de Charmes
 A ne pas manquer !


 Le lac de Charmes en quelques chiffres
Le lac de Charmes offre 197 ha de plan d’eau et une digue de 362 m de long, pour 17 m de
haut, achevée en 1906. Il est réputé pour la pêche ; les prises de sandres, de brochets, de
carpes et même de silures ravissent les spécialistes.
Ses eaux occupent le fond d'une vallée encaissée du plateau de Langres. Ce biotope est
caractérisé par une dynamique de type fluvial : le niveau d'eau, très variable selon les sai‐
sons en fonction des besoins en eaux du canal, est notamment assez bas en fin d'été et en
automne. Ces conditions particulières favorisent une végétation spéciale, stabilisée depuis
longtemps avec des ceintures de végétation très typiques.
Une valeur écologique et ornithologique non négligeable

Partenaires

Autre patrimoine méritant le détour...

La faune recèle également des richesses importantes, notamment dans le domaine orni‐
thologique ; le plan d'eau attire de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, dont une
partie hivernera : divers canards et sarcelles (canard colvert, canard souchet, canard pilet,
sarcelle d'été, sarcelle d'hiver), des fuligules et notamment la fuligule milouinan, la fuligule
milouin et la fuligule morillon, le chevalier guignette, la guifette noire, etc. Des couples de
grèbes huppés, grèbes castagneux et foulques macroules se reproduisent ici. Différents
rapaces fréquentent le lac : le balbuzard pêcheur (en migration), les milans, la buse... Ainsi
sur les soixante neuf espèces recensées, trente six sont protégées par la loi et quatre sont
inscrites sur la listes rouges des oiseaux (nicheur ou hivernant) de Champagne‐Ardenne.
 Promenade initiatique aux milieux naturels du lac
En famille ou entre amis, confortablement installés dans des canoës insubmersibles, vous pourrez
observer l’environnement du lac et de sa digue, la diversité de la faune et de la flore. Idéal pour
un séminaire en comité d'entreprise, association, club… la base nautique du lac de Charmes vous
propose de vous guider pour une sortie à la découverte du milieu aquatique et de son environne‐
ment.
 Eglise Saint‐Remy à Changey

 Château XVIIIè s. à Changey

 Château à Charmoilles

Choeur et clocher inscrits respec‐
tivement sur l'Inventaire Supplé‐
mentaire des Monuments Histo‐
riques le 10 octobre 1927 et le 8
octobre 1942.

La totalité du logis, l'espace de la
cour d'entrée, les deux tours d'angle
de la cour d'entrée, le mur qui sépa‐
re les deux tours sont inscrits sur
l'I.S.M.H. depuis le 25 août 1994.

Château fortifié devenu au cour
des siècles demeure de plaisan‐
ce. Il garde son caractère défen‐
sif malgré les modifications inter‐
venues au XVe siècle.

Entretien du balisage et de la signalétique :
P.E.T.R. du Pays de Langres
Entretien physique du sentier (fauchage ‐ débroussaillage) :
Communes et/ou Com. de communes du Grand Langres et/ou P.E.T.R.
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