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Arrivé au niveau d’une petite route, la
route forestière des Mares, le canal part en
souterrain jusqu’au lac. Tourner à droite
puis à gauche et suivre la petite route en
direction du Port de Nemours. Remarquez
au passage le bel alignement de pommiers
le long de la route.
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Au carrefour de Nemours, prendre deux
fois à gauche le chemin sur la digue et
suivre le balisage jaune. Un petit détour
jusqu’à la Brèche (3 km Aller/Retour) permet d’accéder à un très beau point de vue
sur le lac.

2.

Quitter la digue et prendre à droite
l’allée forestière « Saint Laurent ». Le chemin rentre alors dans la forêt domaniale. Prendre une tranche à droite environ
150 m avant d’arriver à la route, le sentier
permet quelques vues sur le réservoir de
Champaubert.
3.

Rejoindre ensuite la route des Mares,
bordée par d’impressionnants thuyas, que
l’on suit à droite pour sortir de la forêt.
Suivre alors la petite route en pied de canal
(canal qui, par gravité, emmène l’eau de la
Marne au Lac du Der).

4.

Laisser la peupleraie sur votre gauche
puis prendre toujours à gauche un chemin
en terre, à travers les champs.

5.

6. Arrivé sur le bord du canal, prendre le
chemin de droite pour revenir au point de
départ à Sainte Livière.
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Depuis le lavoir, situé à proximité du moulin, prendre en direction du Lac en empruntant un chemin en herbe le long du canal
de restitution (à gauche), aménagé lors de
la création de l’étang de Champaubert (le
premier « petit Der » en 1938).
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2h30 à pied - 1h00 à VTT
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Les oiseaux du Vieux Der
Lors des divers points de vue sur le
lac, prenez le temps d’admirer les
oiseaux qui vaquent à leurs occupations quotidiennes : le couple de
grèbes huppés et sa petite famille,
le foulque macroule reconnaissable avec son front blanc et son
bec ivoire qui tranchent avec son
plumage noir, le martin pêcheur,
petite flèche bleue volant au raz
de l’eau…
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