L’eau, œuvre de l’artiste allemand Klaus Rinke,
rend hommage au philosophe français Gaston
Bachelard (1884-1962), natif de Bar-sur-Aube (Aube).
Une arche monumentale en bois et en acier, haute
de 12,3 mètres, enjambe le canal de restitution
du lac-réservoir Seine (lac d’Orient).
En son centre, une aiguille d’acier, longue de 8 mètres,
tombe à la verticale. Sa pointe effleure les remous.
L’eau est au cœur du travail de Klaus Rinke,
comme elle est un des éléments de la méditation
poétique de Gaston Bachelard (L’eau et les rêves, 1942).
Réalisée en 1986, cette œuvre répond
à une commande publique. Le Conseil régional
de Champagne-Ardenne avait alors souhaité rendre
hommage au philosophe à travers quatre sculptures
monumentales évoquant les quatre éléments
qui lui étaient chers.

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.

Département de l’Aube
Maison des lacs | Capitainerie
Mesnil-Saint-Père
Tél. : 03 25 41 28 30
www.centre-sportif-aube.fr
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La sculpture de Klaus Rinke
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1 Quitter la plage de Lusigny-sur-Barse.

Vélovoie

Dos au lac, tourner à gauche sur l’allée
bituminée (vélovoie des Lacs) qui conduit
jusqu’au village de Lusigny-sur-Barse, à 2,2 km
(soit environ 35 minutes de marche).

2 Quitter la vélovoie en arrivant au village.
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Traverser le pont et prendre immédiatement
le chemin à gauche. Après la découverte
de l’arche de Klaus Rinke, poursuivre sur
le chemin longeant au plus près le canal
de Morge. Après 10 minutes de marche,
franchir un premier pont. Poursuivre,
toujours en longeant le canal.

3 Après environ 1km (15 minutes de marche),
franchir un deuxième pont à gauche.
Prendre à droite sur 150 mètres, puis tourner
à gauche sur le chemin enherbé où se
dressent trois grands chênes séparant
des pâturages. Remarquer,
sur la droite, la digue de retenue du lacréservoir.
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4 Avant la route (RD1g), bifurquer à droite

Pont
Arche de Klaus Rinke

sur l’allée bituminée pour rejoindre la plage
de Lusigny-sur-Barse, point de départ.
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