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1- Depuis la capitainerie du Port, suivre la route en direction du

			

© IGN-PARIS 2008 – Les données ou cartes IGN contenues dans cette fiche sont issues des dernières éditions IGN dont les millésimes peuvent être différents – www.ign.fr - licence d’exploitation n°2008-CINO35-33

			

Le Balcon du Lac

village.

2- Juste avant le pont sur l’Aube, tourner à gauche en suivant le balisage blanc-rouge du
GR®654, traverser le faubourg et tourner à gauche en faible pente. En haut, prendre à
droite à la limite d’un bois puis en limite de la prairie des Brebis (site naturel classé).
3- En arrivant à la D 11b, suivre à gauche le GRP® « Tour des Lacs » en longeant la route
par le chemin de terre jusqu’à l’entrée de Radonvilliers. Tourner à droite, couper la D 11b
et suivre le chemin qui devient une rue et passe devant une poterie. Traverser la rue principale pour gagner la digue de retenue.
4- Suivre la digue à droite (en prenant à gauche, il est possible de rejoindre directement
la capitainerie.
5- Continuer à suivre la digue jusqu’au canal de jonction entre les lacs Amance et AuzonTemple. Franchir le canal puis virer à gauche sur un chemin blanc qui passe près d’un
observatoire ornithologique.
6- Au carrefour (balisage jaune), poursuivre tout droit sur la voie de desserte de l’Institut
des Barrages Réservoirs Seine Aube. Elle longe la rive du lac et offre de jolies vues.
7- A hauteur de la voie aux vaches, continuer tout droit (à nouveau sur le tracé du GRP®)
puis aller à gauche pour franchir un enrochement : la « queue du lac ». Atteindre le pavillon
Henri puis au bout de 300 m, tourner à gauche, gagner le canal d’amenée et le longer à
droite.
8- Quitter le GRP® , emprunter la D 443 à gauche et gagner un parking. A droite de
celui-ci, s’engager dans un chemin herbeux et rejoindre le bord du lac (prudence par temps
humide). Continuer vers le nord. Prendre à droite la voie aux larrons vers la D 443. Avant la
route, obliquer à gauche sur un chemin en lisière de pâtures et rejoindre le parking.
A voir en Chemin
- Port de plaisance de Dienville
- Observatoire orithologique
- Vues sur le lac
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