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Circuit pédestre et VTT au départ d’Outines

aite d'argile et d'eau,
cette région de bocage fut défrichée
durant le haut Moyen-Age par les
moines de Montier-en-Der qui construisirent les étangs. Le bois de
chêne (Der en celte) et l'argile sont
les matériaux de base qui confèrent
cette note architecturale si typique
au pan de bois. Créé en 1976 afin
de réguler les crues de la Marne, le
lac du Der est le plus grand barrage
réservoir d'Europe occidentale.
Classée à plusieurs titres zone
naturelle, cette région est peuplée
d'oiseaux migrateurs ou résidants
toute l'année.

Circuit pédestre
et VTT de 15 km
Balisage :
jaune entre 1 et 2 et entre 3 et 1
blanc-rouge (GR24b) entre 2 et 3
Carte IGN :
série bleue n° 3016 O et 2916 E
Site pique-nique, halte cavaliers :
place de la mairie à Outines

1 Depuis l'église d'Outines, emprunter la
rue de Beaufort. Au premier virage à gauche,
poursuivre tout droit par la rue du Moulin.
Continuer toujours tout droit sur 2,5 km par un
chemin d'exploitation. Passer un premier carrefour.
2

Arrivé à un chemin transversal, tourner à
gauche. Aller jusqu'à une petite route desservant deux fermes. Passer devant la ferme des
Grands Bourgeois et rejoindre la D55 qu'on suit
à droite. Aller jusqu'à l'église de Châtillon-surBroué (à pans de bois, classée Monument
Historique).

3 Continuer par la route la plus à gauche.
La suivre jusqu'à la D13 qu'on traverse avec
précaution. Monter sur la digue du lac du Der
par quelques marches creusées dans la terre.
4 Longer le lac par la gauche en direction
du nord et rejoindre le port de Chantecoq
(observatoire ornithologique, site piquenique, Maison de la Réserve). Traverser à nouveau la D13 au niveau d'un rond-point en
direction des étangs d'Outines.

Descendre un chemin en herbe et entrer dans
la forêt (juste avant le bois un sentier mène à
droite vers l'observatoire de l'étang des
Landres). Continuer le chemin jusqu'à une
clairière.

5

Longer celle-ci par la gauche et arriver à
l'observatoire de l'étang du Grand-Coulon.
Poursuivre le tour de la prairie et franchir une
passerelle puis poursuivre par un sentier à la
lisière du bois. Revenir sur le chemin principal
à la hauteur de la chaussée de l'étang des
Landres qu'on quitte par la gauche. Passer
devant la ferme de la Pierre.

6

Au carrefour descendre presque en face le
chemin grevé le plus large pendant un bon
kilomètre. Tourner à gauche entre deux
champs de cultures par un chemin d'exploitation. Le suivre sur 750 m environ puis tourner
à droite. Traverser la haute rue et poursuivre
tout droit par la rue des planches. Aller jusqu'à
la ruelle sainte-Anne. La suivre à droite et
revenir place de la mairie d'Outines par la rue
des Echalas.

Document téléchargé sur le site Internet de la mairie d’Outines : www.mairie-outines.fr

Hébergements :
gîtes communaux (15 places)
03.26.72.57.57 ou 03.26.72.57.60
Restaurant :
"le Pot Moret" à Châtillon-sur-Broué
A voir à Outines :
Eglise Saint-Nicolas (XVI ème siècle ).
Classé Monument Historique c'est la
plus vaste église à pans de bois de la
région. Visite audio-guidée. Vitraux de
l'école troyenne. Illuminée tous les soirs
entre le 15 mai et le 15 septembre et
les week-ends le reste de l'année.
Etangs d'Outines, réserve naturelle de
chasse et de faune sauvage, site de
migration ornithologique (en hiver :
Grues cendrées, oies, canards, cygnes
sauvages… ; en été : milans, foulques,
grèbes, hérons…).

