
 

Distance nav. : la quasi-totalité du plan d’eau est navigable             Durée : 1/2 J            Niveau : Débutant   
Particularité : Plan d’eau de 120 ha, triangle olympique de dériveurs 

Difficulté néant   Vent dominant : Vent modéré venant souvent du Nord dans la vallée de l’Eure  Risques : 
néant   Contrainte tirant  d’air : néant   tirant d’eau : s’informer auprès du Club Nautique en fonction de 
la hauteur d’eau 

 

Fiches TOPO FVA en connexion :  - 

 

PRESENTATION  

Ce plan d’eau permet, au calme et sans difficulté, de tester son bateau et de s’entraîner au sein d’une 
réserve naturelle. Il est possible de tirer des bords à la voile (des régates de dériveur s’y déroulent sur 
triangle olympique).   

POINT DE MISE A L’EAU                                                      GPS : 48°43’09’’ N  01°25’39’’ E 

ACCES ET MISE A L’EAU 

 Le plan d’eau se situe près de Dreux. On y 

accède via le Centre nautique du Drouais : 

18 rue des étangs - 28500 Mézières en 

Drouais (Tél. 02 37 43 82 71) 

 La cale est facile d’accès. Se présenter à 

l’entrée du Centre Nautique qui vous 

ouvrira la barrière. Aucune autre cale que 

celle du Centre Nautique n’est accessible 

(l’accès aux autres cales potentielles est 

condamné). Cale payante : 10€  

 Manœuvre facile  

 Parking de stationnement pour remorque 

gratuit 

 Nature du fond pour échouage au point de 

départ : Possibilité de faire tête sur les rives 

à proximité de l’anse du centre nautique. La cale est prolongée par un ponton accessible à tous. 

SERVICES 

 Au Centre Nautique : Buvette, vestiaires, toilettes. 

 Boulangerie près de l’église de Mézières.  
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 NAVIGATION  

S’informer auprès du Club Nautique de la 

situation en eau du lac ainsi que des zones de 

faibles fonds et des zones non-accessibles 

(réserve naturelle). 

 

 

 

 

 

 DECOUVERTE DU TERRITOIRE 

SITE DE DEPART : Balade à pied (tour du plan d’eau = 4,5km) ; jeux pour enfants ; parcours de sport ; 

location de canoés et paddles ou de dériveurs ; buvette. Raid en paddle sur l’Eure. Se renseigner au Centre 

Nautique. http://centrenautiquedrouais.fr/canoe-et-paddle/descentes-de-leure/  

EVENEMENT OU MANIFESTATION LOCALE : Fête du nautisme (mois de mai) – Présence de l’association 

des Véhicules militaires mettant à l’eau des engins amphibies. Possibilité de naviguer à bord des engins. 

TOURISME : le centre du village de Mézières est agréable à visiter. Une promenade sur les hauteurs du lac 

permettra d’avoir une très belle vue sur la vallée de l’Eure. Le Plan d’eau est aussi une réserve naturelle où 

il est possible d’observer de nombreux oiseaux (Foulques macroules, canards colverts et grèbes huppés).  

     

Profiter de Dreux et sa Chapelle Royale (gisants exceptionnels). 

 

POUR PREPARER SA BALADE, EN SAVOIR PLUS …  

SITES INTERNET 

 Site de l’Office de Tourisme présentant l’Espace naturel : www.ot-dreux.fr/decouvrez-

visitez/patrimoine-naturel/espaces-naturels/item/395-etang-de-mezieres-ecluzelles 

 Centre Nautique du Drouais : http://centrenautiquedrouais.fr/ 
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