
 

Périmètre nav. : 2300 ha  Durée : /   Niveau : Débutant   Particularité : étangs d’eau 
douce 

Vent dominant : Sud-Ouest   Difficultés : niveau eau variable  Contrainte tirant d’air : non   
tirant d’eau : l’étang est assez profond (18 m max), attention aux zones marécageuses 

 

Fiches TOPO FVA en variante : TOPO FVA 14 – Lac du Der Chantecoq 

 

PRESENTATION  

Le lac de la Forêt d’Orient, le lac du Temple et le lac d’Amance font partie d’un complexe de 
lacs artificiels conçus dans les années 1960 pour limiter les crues de la Seine et éviter une 
inondation de l’ampleur de celle observée en 1910. Seul le lac de la forêt d’Orient est 
ouvert à la navigation de plaisance. Il est au cœur du parc naturel régional de la forêt 
d’Orient.  

 

DESCRIPTION DU SECTEUR DE NAVIGATION 

 Accès routier : le meilleur point de départ est à Mesnil Saint-Père, au Sud du lac : grande 
cale, pontons et camping à proximité. Il existe également d’autres accès de mise à l’eau 
comme on le voit sur la carte suivante (accessible en ligne ici :  
http://www.pnr-foret-orient.fr/sites/default/files/u27/carte_du_lac_dorient.pdf 
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http://www.pnr-foret-orient.fr/sites/default/files/u27/carte_du_lac_dorient.pdf


Le lac d'Orient est ouvert  à la navigation du 1er week-end de mars au 3ème week-end 
d'octobre, dans les zones autorisées, du lever au coucher du soleil. L’accès est soumis à 
droit de navigation (assez modeste, se renseigner à la capitainerie de Mesnil St Père  
port.mesnil@cg10.fr Tel 03 25 41 28 30). Le niveau des lacs peut varier selon les besoins de 
régulation, leur hauteur est donnée sur ce site : http://seinegrandslacs.fr/  
 

POINTS DE MISE A L’EAU DU SECTEUR 

MESNIL SAINT PERE 

La cale de mise à l’eau est presqu’aussi large 
que les Champs Elysées, vous n’aurez 
aucune difficulté à mettre votre canot à 
l’eau. De plus les abords de sable grossier 
permettent d’échouer facilement. Des 
pontons sont disponibles si vous avez un 
bateau de grande taille (on est surpris de 
voir la taille des plus gros, qui pourraient 
affronter une mer formée).  

Un vaste parking est disponible à proximité 
pour garer véhicule et remorque. 
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NAVIGATION 

Le lac est suffisamment grand pour 
permettre de longs bords sans virer toutes 
les 5mn. Il comporte plusieurs plages ainsi 
que de nombreux endroits où un canot 
voile-aviron peut aborder sans difficulté. Sur 
la rive nord, les zones marécageuses ont été 
surnommées « le bayou » (photo) par les 
amis d’Arwen Marine qui se donnaient 
rendez-vous sur ce lac chaque année au 
mois d’avril pendant plusieurs années.  

On pourra accoster sur la presqu’ile de la 
picarde au niveau de l’école de voile.  

Attention à bien respecter les zones interdites à la navigation.  

 

 DECOUVERTE DU TERRITOIRE 

TOURISME 

A découvrir à proximité :  

 PNR de la forêt d’Orient 

 Troyes 

 Caves de Champagne 

 Brienne le Château 
 

CORRESPONDANT LOCAL 

Les moniteurs voile de la MJC de St Julien les 
villas emmènent les jeunes sur une Yole de 
Bantry, Audouce, que vous croiserez peut-être sur le lac. 

 

POUR PREPARER SA BALADE, EN SAVOIR PLUS …  

SITE INTERNET 

 Le site du PNR http://www.pnr-foret-orient.fr/  

 Le site des lacs http://www.lacs-champagne.fr/fr  

 Office de tourisme de Troyes : http://www.tourisme-troyes.com/  
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