
T O U R  D U  L A C  A M A N C E

BONNES PRATIQUES DES  PROMENEURS

Les circuits du Parc sont balisés par 
l’association des Randonneurs du 
Briennois, partenaire du PNR de la 
Forêt d’Orient.

BALISAGE

INFORMATIONS PRATIQUES

Consulter la randonnée sur visorando
ou sur notre site internet : www.pnr-foret-orient.fr
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L’utilisation de ces itinéraires se fait sous la propre responsabilité des promeneurs et randonneurs

Tenir les chiens en laisse et rester 
sur les chemins balisés.

TOURNER À 
DROITE

TOURNER À 
GAUCHE

MAUVAISE 
DIRECTION

BONNE
DIRECTION

En période de chasse, généralement 
entre octobre et mars, soyez  
vigilants. Renseignez-vous auprès 
de la Maison du Parc pour connaître 
les lieux et jours de chasse.

CHEMINS NON-REVETUS : 68.7%

Mettre une tenue adaptée aux 
conditions météorologiques et 
de terrain.

Ne rien cueillir, ne rien jeter, 
respecter l’environnement et 
les propriétés.

DÉPART :
Port de Dienville

DURÉE : 3H45

DISTANCE : 14,8 KM
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I T I N É R A I R E

D/A - Depuis l’esplanade de Port-Dienville, emprunter la voie verte des Lacs en direction du Lac du 
Temple. Cette voie verte est aménagée sur la digue de Radonvilliers retenant le Lac Amance, jusqu’au 
canal de jonction entre les Lacs Amance et du Temple. Rejoindre le parking du Petit Breuil. 

1 - Conserver en face la voie verte pour atteindre le pont sur le bras reliant les Lacs Amance et d’Auzon-Temple. 

2 - Franchir le pont et quitter la voie verte. Prendre le chemin blanc à gauche après le pont. À 150 m 
environ se trouve l’observatoire ornithologique du Lac Amance (accès libre). Puis continuer ce chemin 
blanc qui longe les rives du lac. Atteindre une patte d’oie, carrefour de la Voie aux Vaches et de la Ligne 
des Dames. 

3 - Laisser à droite la Voie aux Vaches (barrière) et continuer sur la Ligne des Dames. Tourner rapidement 
à gauche pour franchir la queue de retenue du lac. Parvenir en haut de la côte au Pavillon Henri.

4 - Obliquer à gauche et continuer la ligne droite pour parvenir quelques mètres plus loin à un petit pont. 
L’emprunter puis bifurquer à gauche sur un chemin de terre qui longe le ruisseau. Suivre à droite le canal 
d’amenée qui capte les eaux de l’Aube vers le Lac Amance. Atteindre la D443.

5 - Prendre le trottoir à gauche sur la D443 pour franchir le pont sur le canal. Après le pont, prendre le chemin 
de terre à gauche au fond du parking et le suivre en longeant les rives sauvages du lac (attention, ce sentier 
peut être boueux et glissant en période hivernale et losque le lac est au plus haut). Sortir du bois. 

6 - Virer à gauche puis à droite sur le chemin blanc dénommé Voie aux Larrons.

7 - Avant la route, obliquer à gauche sur un chemin de terre à lisière de pâtures. Suivre ce sentier en 
longeant le lac jusqu’à la plage puis jusqu’au Port de Dienville (D/A).
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Eglise Mairie 
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Point de vue - Panorama 

Voie verte Plage


