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Autour du lac de Venables

    
Distance 8.5 km

Départ (Commune de départ) :
LES TROIS LACS 

GPS latitude :
49.2194 

GPS longitude :
1.30224 

Catégories : Boucle 

ITINÉRAIRE OUVERT AUX
PRATIQUES SUIVANTES

  
A pied
Durée : 02:50
Difficulté : Facile

  
DESCRIPTIF

Randonner autour du lac de Venables c’est à coup sûr passer un
moment agréable au bord de l’eau.
Un circuit accessible à tous, idéal à faire un dimanche après-midi
en famille ou entre amis pour prendre un bol d’air et de nature !

  

  
INFOS +

La Seine prend sa source à Source-Seine, en Côte-
d'Or, sur le plateau de Langres et se jette dans la
Manche entre Le Havre et Honfleur. Son principal
affluent dans le département est l’Eure qui se jette
dans la Seine à Pont de l’Arche en aval de Venables-
Les Trois Lacs. C’est le quatrième plus important
derrière l’Oise, la Marne et l’Yonne.
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Etape 1 : Partir sur votre gauche sur la rue du Lac en contournant le lac
par la gauche. La route s’éloigne du lac à 100 m.

Etape 2 : Tourner à gauche le chemin entre les champs et le lac.
Poursuivre tout droit sur 1,5 km, le chemin oblique à gauche et conduit
jusqu’à la route.

Etape 3 : Prendre la route en face. Passer sous la voie ferrée et 150m plus
loin, virer franchement à droite dans le chemin qui longe la voie ferrée par la
gauche. La suivre sur 2 km.

Etape 4 : Passer sous la voie ferrée. Prendre la route à gauche et entrer
dans Lormais.

Etape 5 : A la Seine, virer à droite et emprunter le chemin de halage.

Etape 6 : Après les premières maisons de La Rive-sous-Venables, à 300
m, tourner à droite dans une petite sente pour retrouver le parking.
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