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Activités

VOILE ET PLANCHE À VOILE

nautiques

Centre Nautique Champenois

Avec le lac du Der et les 4 lacs du Pays de
Langres, les activités nautiques, telles que la
voile, la planche à voile ou le ski nautique
bénéficient d’un important terrain de jeux !
Ils offrent également une large possibilité de
baignade, de pêche et de promenade.

Le lac du Der
En 1974 naissait une mer intérieure de
4 800 hectares destinée à contenir les
caprices de la rivière Marne : Le lac du Der.
Posé dans un écrin de verdure, le lac du Der
offre au fil des saisons de multiples activités. Plaisirs nautiques, balades, découverte
des églises à pans de bois, le lac est devenu
le lieu incontournable pour les amoureux de
la nature.

Club affilié à la Fédération Française de
Voile, le C.N.C. est situé à la Cornée du Der,
dans une petite baie pittoresque formant un
abri naturel. Il met à la disposition de ses
adhérents et visiteurs mouillages, pontons,
slip, et aires de mise à l'eau, gruttage, sanitaires, club house, parkings privés. Plage à
proximité. Il offre des activités diversifiées,
de la navigation familiale à la compétition et
aussi, régates, croisières en mer, sortie
canal, fête annuelle.
Ecole de voile sur dériveurs ou planches à
voile : initiation, perfectionnement, ou sur
Optimist, 420, LASER et PAV : entraînement,
compétition tous niveaux.
Centre Nautique Champenois
B.P. 32, 52101 SAINT DIZIER Cedex
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Yacht Club du Der - Port avec gardien
Implanté au port de Nemours, dans un cadre
verdoyant, calme et bien protégé des vents
dominants. Il met à la disposition de ses
membres et des visiteurs 200 places sur catway avec eau et électricité ainsi qu'un portique de mise à l'eau et un poteau de
mâtage. Il dispose d'un club house avec vue
panoramique sur le lac, d'une école de voile
et d'un camping donnant sur le "Petit Der".
Yacht Club du Der - B.P. 192
52104 SAINT DIZIER Cedex Tél. : 03.25.04.13.57

Centre Sportif et de Loisirs UFOLEP
En bordure du plus grand lac artificiel
d'Europe.
Voile Optimist et dériveur, planche à voile,
catamaran. Séances encadrées ou 1/2 journées autonomes.
Centre Sportif et de Loisirs UFOLEP
Station Nautique
51290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
Tél. : 03.26.62.10.30 - Fax : 03.26.62.10.35

Voile Libre de la Brèche
Situé sur la presqu'île de Nemours au lieu-dit
"La Brèche" (après Ste-Livière), le club V.L.B.
est un club planche à voile et funboard.
M. Philippe INNOCENTI
Président du V.L.B., 1 rue des Tours n° 54
52100 SAINT DIZIER
Tél. : 03.25.56.02.17
Internet : www.windsurfer.fr.st

SKI ET MOTONAUTISME
Club du DER
Mme Nathalie BENIGNI
Station Nautique,
51290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
Tél. : 03.26.74.61.71 - Fax : 03.26.72.84.86

Jet Spirit Yamaha Marine
Base Départementale de Loisirs
et de Plein Air du Der
Ecole Française de Voile
Implantée sur la presqu'île de Champaubert à
Braucourt, la base départementale de loisirs
et de plein air du Der accueille les enfants, à
partir de 8 ans ainsi que les adolescents et
les adultes. Activité Voile : de l'initiation au
perfectionnement de la voile : 8 supports de
l'Optimist au Catamaran. Activités de plein
air : environnement, tir à l'arc, escalade, softball, beach-volley, tennis...
Base Départementale
Mlle Corinne THOMASSIN, 52290 BRAUCOURT
Tél. : 03.25.04.12.85 - Fax : 03.25.94.70.04

Station nautique
51290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
Tél./Fax : 03.26.73.20.33

Stade nautique
Bassin Sud
51290 GIFFAUMONT- CHAMPAUBERT
Tél. : 03.26.72.79.23

AVIRON
Cercle d’Aviron du Der
Stade nautique - Bassin Sud
51290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
Tél. : 03.25.55.33.73 ou 03.25.56.37.25

BAIGNADE

Club Voile et Vent

Etang des Leschères

A cheval sur la digue de cloisonnement avec
un accès sur le Bassin Sud et sur le Grand
Bassin, le club Voile et Vent s'adresse aux
planchistes, dériveurs légers et catamarans.

Ancien réservoir permettant l'alimentation
du canal reliant Brousseval à Saint-Dizier. Ce
plan d'eau dans un écrin de verdure est
maintenant entièrement consacré aux loisirs
touristiques : camping, pêche, baignade, promenades, parcours de santé, ball-trap, promenades à poneys pour enfants.

M. Michel DEPRET, Vice-Président
43, Grande-Rue "Les Ajots"
52100 SAINT DIZIER Tél. : 03.25.05.43.83
ou M. Guy MAILLOT, Président
Tél. : 03.25.01.84.47

i Syndicat d'Initiative de Wassy
et de la Vallée de la Blaise

Lac du Der
Il existe 6 plages aménagées pour la baignade. Toutes sont surveillées en juillet/août
(7j/7 de 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h 50)
- Presqu’île de Champaubert
- Site de Nuisement
- Presqu’île de Larzicourt
- Station nautique à Giffaumont-Champaubert
- Les Sources du Der à Eclaron
- Plage de la Cornée du Der

i Office de Tourisme du Lac de Der

Découverte
Lac du Der
Vedette de promenade
"L'Explorateur"
Une hôtesse commentera les différents
paysages et expliquera le fonctionnement
du lac. Parmi les voiliers et les oiseaux,
"l'Explorateur" longera l'église de
Champaubert, dernier témoin du village
englouti ; l'Ile aux Moutons, colline qui
dominait autrefois le village de
Chantecoq ; la Cornée du Der ;
la Brêche ; le port de Nemours.
i Office de Tourisme du Lac du Der

Le Train du Der
Le conducteur du train vous contera le
lac : son origine, son historique, son
aspect technique, ses conséquences sur
la vie de la région et sur l'agglomération
parisienne, ses effets produits sur la
faune et la flore... Vous trouverez l'explication de la construction à pans de bois,
architecture locale. Vous pourrez observer différentes espèces d'oiseaux, leurs
comportements selon les saisons... Une
place prioritaire est accordée pour un
handicapé avec fauteuil roulant lourd.
i Office de Tourisme du Lac du Der
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Langres,
le pays des 4 lacs
Le lac de la Liez
Réservoir d'alimentation du bief supérieur
du canal de la Marne à la Saône situé à
5 km à l'est de Langres, ce plan d'eau a une
surface de 290 ha pour une longueur de
rive de 14 200 m et une profondeur maximum de 14,40 m. Le lac de La Liez est
réputé pour la pêche du brochet et de la
carpe. De nombreux pêcheurs pratiquent
leur activité sur le barrage long de 450 m
jouissant d'une belle vue sur le site fortifié
de Langres. La quasi totalité des berges est
ouverte à la pêche à l'exception de l'une
des 2 "queues" du réservoir mises en
réserve. Le visiteur trouvera sur le bord du
lac : restauration et prestataires de services qui l'accueilleront cordialement.

Le lac de Charmes
2e réservoir d'alimentation du versant nord
du canal de la Marne à la Saône par sa
superficie (197 ha, 13,3 km de rive), le lac
de Charmes est situé à 8 km au nord de
Langres. Comme son voisin, le lac de la
Liez, ce lac est réputé pour la taille des brochets et carpes que l'on y pêche. Sur les
4,1 km de la rive nord, longée par une route,
le visiteur trouvera de quoi se restaurer. Il
trouvera également une mise à l'eau, des
parkings, sanitaires et un point d'informations réalisé par le Syndicat Mixte
d'Aménagement Touristique des Lacs et du
Pays de Langres sur la commune de
Changey.

Le lac de la Vingeanne
(ou lac de Villegusien)
Le lac de la Vingeanne est le seul réservoir
des 4 lacs à alimenter le versant Saône du
canal de la Marne à la Saône. Ce vaste plan
d'eau de 199 ha, situé à 12 km au sud de
Langres, sur la route de Dijon, est facile
d'accès par l'est où des mises à l'eau ont
été aménagées près de la digue et de la
base de loisirs. Il présente la plus longue
digue des 4 lacs (1 254 m) et une longueur
de rives de 7,4 km. Deux grandes baies en
"queue de réservoir" sont le domaine privilégié d'une grande variété d'oiseaux qui
explorent des berges en grande partie
marécageuses.

Le lac de la mouche
(ou lac de Saint-Ciergues)
Le plus petit des 4 lacs d'alimentation du
canal de la Marne à la Saône est aussi celui
qui présente le plus beau site et la plus belle
digue construite en semi viaduc (innovation
technique de la fin du XIXe siècle), longue de
410 m et haute de 23 m : sur une surface de
94 ha maximum se réduisant au fil de la saison en raison de la petite taille du réservoir.
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Le visiteur trouvera là un cadre naturel où
alternent les coteaux forestiers ou herbagés
et les 2 villages de St-Ciergues et
Perrancey, situés à 6 km à l'est de Langres.
Diverses aires de stationnement permettent
l'accès au chemin forestier de la rive ouest.

VOILE ET PLANCHE À VOILE
Base départementale de Loisirs
et de Plein Air de la Liez
Implantée sur le lac de La Liez à Peigney, la
base départementale de loisirs et de plein
air de La Liez accueille les enfants à partir
de 6 ans ainsi que les adolescents et les
adultes.
Activités voile d'avril à octobre. Initiation ou
perfectionnement sur 8 supports différents.
Activités de pleine nature : environnement,
tir à l'arc, pêche, soft-ball, beach-volley,
badminton.
Mlle Corinne THOMASSIN
Base Départementale, 9 rue de la Plage,
52200 PEIGNEY
Tél. : 03.25.87.05.92 - Fax : 03.25.87.65.79
e-mail : cchm.liez@wanadoo.fr

"Club de Voile de la Vingeanne"
Base nautique de Villegusien. A compter de
la mi-avril, le club accueille les individuels
pour la pratique de la voile et de la planche
à voile. Accueil de groupes en Centre de
Vacances en juillet et août. Canoës, dériveurs et planches à voile, catamarans.

SKI NAUTIQUE
Club nautique de la Liez
Association regroupant des propriétaires de
bateaux à moteur et pratiquant du ski nautique. Le club accueille volontiers des propriétaires de bateaux et skieurs de passage
auxquels est demandée une cotisation pour
le week-end, la semaine ou la quinzaine.
Terrain privé appartenant au club et servant
de parking, pontons pour bateaux et pour
départ et arrivée des skieurs, parcours de
slalom pour ski nautique réglementaire,
tremplin de saut classique et tremplin de
saut de barefoot (sur pieds).
C.N.L.
Club Nautique de la Liez - 52200 PEIGNEY
Tél. : 03.25.87.07.31

BAIGNADES
Liez

Base nautique de Villegusien
52190 VILLEGUSIEN LE LAC
Tél. : 03.25.88.56.15

Baignade surveillée, gratuite en juillet-août
(7j/7 de 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h).

Langres Voile Loisirs

Baignade surveillée, gratuite en juillet-août
(7j/7 de 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h).

Club regroupant les amateurs de "gliss" :
planche, surfing, skat board, speed sail, rollers… Emplacements pour planches à voile
au Club L.V.L. au Port de la Liez.
Port de La Liez - 52200 PEIGNEY
L.V.L.max.fr

Charmes

Vingeanne
Baignade surveillée, gratuite en juillet-août
(7j/7 de 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h).

Mouche
Baignade autorisée non surveillée.

LOCATION DE BATEAUX
Lac de Charmes
Location de canoës, bateaux électriques,
bateaux à pédales à la demi-heure ou à l'heure.
Outami La Pagaie
74 rue du Lac - 52360 CHANGEY
Tél. : 06.86.77.62.98

Lac de La Liez
Location de barques de pêche et de promenade et petits bateaux à moteur (sans permis), de pédalos, de vélos nautiques, de
canoës à l'heure, à la demi-journée et à la
journée. Locations d'anneaux pour bateaux
au port : au week-end, au mois ou à la saison.
Liez Loisirs
5 rue de la Plage - 52200 PEIGNEY
Tél. : 03.25.87.09.03
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