Au bord du lac Amance
Ouvert aux activités motorisées — bateau à
moteur, ski nautique, jet-ski — , le lac Amance,
et notamment Port Dienville, fait le bonheur
de tous : plaisanciers, pêcheurs, touristes,
sportifs, etc.
Quel bonheur d’aller en bateau pique-niquer
sur l’île aux Carpes ou sur l’île aux Oiseaux,
équipées, chacune, d’un ponton permettant
d’y accoster.
À pied, à vélo ou en rollers, la vélovoie des Lacs
offre un point de vue imprenable sur le lac.
Quant à la plage, surveillée en juillet-août,
elle est particulièrement appréciée des familles.
D’autant que la station nautique propose
de nombreuses activités de plein air aux enfants :
frisbee-golf, jeux, skate-park, terrain multisports,
beach-soccer…

Cet itinéraire de promenade pédestre
vous est proposé
par le Département de l’Aube.
Le Département veille à la sauvegarde des quelque 5 000
chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (soit près de 3 000 km), ainsi
qu’à la création d’itinéraires de promenade et de randonnée.
Il exerce cette mission en liaison avec les collectivités,
associations, organismes de protection de l’environnement,
offices de tourisme, etc.
Le Département gère les équipements du littoral des trois
lacs de la forêt d’Orient : ports, plages, vélovoie, accueil,
entretien des sites, etc.

Sur les rives de l’Aube, toute proche, se love
Dienville. Attila et ses armées seraient passés,
en 451, par la voie romaine qui traverse sa plaine.
Au XVIe siècle, le village reçut la visite de François 1er.
Et sur le pont de l’Aube, la bataille fit rage,
lors de la campagne de France, menée par
Napoléon, en 1814.

Département de l’Aube
Capitainerie de Port Dienville
Dienville
Tél. : 03 25 92 27 69
www.centre-sportif-aube.fr
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Descriptif
1 Quitter le bureau Information de la capitainerie.
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Se diriger vers le carrefour giratoire. Prendre à
gauche. Traverser le second carrefour giratoire,
en direction du village de Dienville. À gauche :
la chapelle Notre-Dame-du-Tertre (un panneau,
à gauche de la porte d’entrée, rappelle que ce fut
un lieu de pèlerinage).

2 Traverser le pont sur l’Aube ; déboucher sur
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l’église Saint-Quentin (clés à la mairie). Passer sur
la gauche. Sur la façade latérale de l’édifice, se
trouve un panneau d’information (à voir : le vitrail
de la Création du monde). Poursuivre sur la rue
Grégoire-Royer (route principale).

3 Tourner à droite rue Michaut. Au panneau Stop,
3

Rue Michaut
in
Chem

r
Chelle Notre-Dame-du-Tertre

4 Avant la route, bifurquer à droite, sur le petit

chemin enherbé (ancienne voie romaine).
À l’approche de l’armoire électrique haute tension,
virer à droite, chemin de l’Antey, en direction du
clocher de Dienville. Continuer tout droit. Franchir
de nouveau la voie ferrée désaffectée,
puis continuer tout droit, toujours en direction
du clocher. Au panneau Stop, à hauteur du
cimetière, bifurquer à droite, puis tout de suite
à gauche (petite rue, avec un parking à bateaux
sur la droite).
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continuer tout droit. Arrivé au croisement, prendre
tout droit sur la voie blanche (chemin de terre).
Traverser la voie ferrée désaffectée, puis continuer
tout droit.

Café du Centre
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5 Au bout de la rue, tourner à gauche en direction
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du Bar du centre. Passer sous les halles, puis sur
la gauche. Traverser la rue au passage piéton et aller
à gauche. Après la boulangerie, tourner à droite
dans la rue de la Capitainerie. À hauteur du château,
bifurquer à droite vers l’église. Traverser le pont sur
l’Aube. Monter, puis franchir les deux carrefours
giratoires, pour atteindre la capitainerie, point de
départ.
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Échelle : 125 m
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