
 

Périmètre nav. : 4800 ha  (lac entier) Durée : /   Niveau : Débutant   Particularité : lac  

Vent dominant : Sud-Ouest   Difficultés : niveau eau variable  Contrainte tirant d’air : non   
tirant d’eau : profondeur moyenne 4-7m (7m en hautes eaux), max à 18m (niveau au plus 
bas au 1er  novembre) 

 

Fiches TOPO FVA en variante : TOPO FVA 13 – Lacs de la forêt d’Orient /Troyes 

 

PRESENTATION  

Le lac du Der ainsi que ses voisins les lacs de la Forêt d’Orient 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. Sa mise en eau en 1974 a conduit à la 
disparition de 3 villages, dont Champaubert, dont seule l’église surnage (photo p4). Il se 
situe à cheval sur les départements de la Marne et de la Haute-Marne, à proximité de Saint-
Dizier.  

 

DESCRIPTION DU SECTEUR DE NAVIGATION 

 Accès routier : le lac du Der offre trois ports de plaisance : deux sur la rive nord à Ste 
Marie du  lac - Nuisement (Port de plaisance de Nuisement) et à Ste Livière (Port de 
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plaisance de Nemours), et un sur la rive Sud à Giffaumont-Champaubert (station nautique). 
Ce dernier est le port principal. 

Le niveau du lac varie : il baisse d’août à novembre, la surface passant de 4800 à 1000 ha. 
Sa hauteur est donnée sur ce site : http://seinegrandslacs.fr/.  

L’appli navionics (cf. http://webapp.navionics.com/#@11&key=%7DgogH%7Bf%60%5C 
pour sa version web) donne une cartographie précise des fonds, mais la profondeur est à 
corriger suivant le niveau du lac.  

Une taxe de mise à l’eau (6,50 € à l’année en 2016) est demandée. Attention à bien 
respecter les zones de quiétude ou interdites à la navigation et celles réservées aux 
embarcations à moteur. 

 
 
 

POINTS DE MISE A L’EAU DU SECTEUR 

STATION NAUTIQUE DE GIFFAUMONT 

Il est préférable de mettre à l’eau ici, car les rampes donnant dans le port sont accessibles 
sans barrière (ce qui n’est pas le cas pour les ports de Nemours et Nuisement). Elles sont 
très larges et vous n’aurez aucune difficulté à manœuvrer. C’est aussi le seul point de mise 
à l’eau autorisé pour les embarcations à moteur. Un plan de la station est disponible ici : 
http://www.lacduder.com/uploads/redactor/files/53d11e1a15843-plan-2014-v5.pdf  

http://seinegrandslacs.fr/
http://webapp.navionics.com/#@11&key=%7DgogH%7Bf%60%5C
http://www.lacduder.com/uploads/redactor/files/#53d11e1a15843-plan-2014-v5.pdf


L’accueil des plaisanciers se fait par le Club Nautique de Giffaumont (http://www.cng-
der.com/). Ouverture de mars au 15 octobre.  

Equipements : 400 places,  pontons, eau, électricité, grue de matage, club-house 
(sanitaires), cale de mise à l’eau.  
 

ECOLE DE VOILE DERRIERE UFOLEP 
(GIFFAUMONT) 

Cette école de voile se trouve sur la 
presqu’île de Rougemer, au pied de la digue 
reliant Giffaumont à la presqu’ile de 
Champaubert (Eglise). La rampe de mise à 
l’eau est ici plus modeste, mais suffira pour 
un voile-aviron (photo).  

Les berges alentour permettent aussi 
d’accoster avec un canot sans problème. 
 

PORT DE PLAISANCE DE NUISEMENT  

L’accueil des plaisanciers se fait par le Cercle Nautique des Amis du Der http://www.cnader-
asso.org/ (adhésion nécessaire). Ouverture de mars à octobre.  

Equipements : 145 places,  pontons, eau, électricité, grue de matage, club-house 
(sanitaires), cale de mise à l’eau.  
 

PORT DE NEMOURS 

L’accueil des plaisanciers se fait par le Yacht club du Der ( http://www.ycder.com/ adhésion 
et licence FFV nécessaire).  

http://www.cng-der.com/
http://www.cng-der.com/
http://www.cnader-asso.org/
http://www.cnader-asso.org/
http://www.ycder.com/


Equipements : 200 places,  pontons, eau, électricité, grue de matage, club-house 
(sanitaires), cale de mise à l’eau.  

 

 

 DECOUVERTE DU TERRITOIRE 

TOURISME 

L’office de tourisme se trouve à la station nautique de Giffaumont. A découvrir à proximité :  

 L’avifaune. Le lac du Der est sur la route des oiseaux migrateurs (oies, grues). On y a 
vu jusqu’à 200 000 grues ! Des observatoires sont présents (site de Chantecoq, 
presqu’île de Champaubert, Ferme aux Grues). Renseignez-vous auprès des 
ornithologues (http://champagne-ardenne.lpo.fr/ ), les meilleurs moments étant au 
lever et au coucher du soleil, d’octobre à mars. N’oubliez pas vos jumelles ! 

 La randonnée ou le vélo autour du lac. 

 Les 6 plages, surveillées en juillet /août (point jaune sur la carte p1) 

 La route touristique des églises à pans de bois 
 

CORRESPONDANT LOCAL 

Les amis d’Arwen Marine organisent leur rassemblement annuel sur ce lac depuis 2016, 
venez les rejoindre (plus d’info : http://www.arwenmarine.com/). 

 

POUR PREPARER SA BALADE, EN SAVOIR PLUS …  

SITE INTERNET 

Le site du lac du Der : http://www.lacduder.com/ (application smartphone disponible 
aussi). 

http://champagne-ardenne.lpo.fr/
http://www.arwenmarine.com/
http://www.lacduder.com/

