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POINTE DE CHARLIEU

42 KM EN
ROUE LIBRE

Déboisement, enlèvement et
dépôt de matériaux, chemin
empierré… la construction du
lac du Temple a remanié cette
langue de terre. Ses prairies,
pelouses et rivages, classés
réserve nationale sont
aujourd’hui fréquentés par
nombre d’espèces animales.

En vélo, en rollers,
ou en fauteuil, quel
bonheur de longer
le littoral ! L’itinéraire
réserve de beaux
points de vue,
sur les lacs comme
en sous-bois.

S. Bordier

Proche

Orient
O. Douard

C. Tomasson

En 1970, au lendemain de la mise en eau du barrage-réservoir Seine,
l’homme créait le Parc naturel régional de la forêt d’Orient. En 50 ans,
la nature s’est réapproprié l’espace. Cette terre toute de vert et bleu est
devenue un paradis pour les Aubois comme pour les touristes,
randonneurs, pêcheurs, etc. C’est aussi un réservoir de biodiversité.
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ANNA, LA MASCOTTE
Chaque été depuis 2006, cette
cigogne noire (baguée 614J) quitte
sa Tchéquie natale pour l’Afrique,
où elle passe l’hiver. En chemin,
Anna, mascotte du Parc, fait escale
sur les lacs, d’août à septembre,
pour prendre des forces.

ÉGLISE DE
CHARME

TERRE DE
BOCAGE

Une nef en pan de
bois et un chœur
en pierre font toute
la singularité de
l’église du village
de Chauffour-lèsBailly.

Au cœur du Parc,
les prairies humides
favorisent l’élevage
bovin, avec des
productions de
terroir (viande
fermière, fromages).

MONDE SAUVAGE

À l’espace Faune, élans, chevaux tarpans,
aurochs, bisons d’Europe (photo),
mais aussi sangliers, cerfs, etc., s’offrent
au regard, quand ils le veulent !

Agence Info

Texte : Marie-Pierre Moyot.

en savoir plus
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F. Croset

Au début de l’été,
canoter dans
l’entrelacs de la forêt
immergée constitue
une expérience
étonnante.

Le Bonheur des gens

ENTRE SAULES

UNE EXPOSITION,
À TROYES
• “Le cœur du Parc naturel
de la forêt d’Orient, au fil
de l’eau”. Sur les grilles
de l’hôtel du Département,
place de la Libération.
Jusqu’à fin octobre.

LE DÉPARTEMENT
PARTENAIRE
• Partenaire historique
du Parc, le Département,
depuis 2016, gère
et entretient les
équipements du littoral
des trois lacs de la forêt
d’Orient : stations,
ports et plages
de Mesnil-Saint-Père,
de Géraudot, de
Lusigny-sur-Barse et
de Dienville, voie verte
des Lacs.
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À LA DÉCOUVERTE

• Parc animalier,

randonnées, balades
guidées (à pied, à vélo,
en kayak) ou contées,
observation des oiseaux
(Fête de la grue et de
la migration, 2e quinzaine
d’octobre), brame
du cerf (de mi-septembre
à mi-octobre), etc.

↗ Programme sur
pnr-foret-orient.fr
ou au 03 25 43 38 88.

O. Douard

UN TERRITOIRE SINGULIER
• Trois lacs et plus de
cent étangs lovés au cœur
de 82 000 hectares de
terres et de forêts, héritage
de l’ordre des Templiers.

FAIS COMME L’OISEAU
Rien ne vous empêche d’aller plus haut,
en montgolfière ou en ULM, à la conquête
de paysages de rêve comme celui-ci.
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