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LE DÉPARTEMENT DE L’AUBE VOUS ACCUEILLE
Terre de Jeux 2024, le Département de l’Aube mise sur le littoral des lacs  
de la forêt d’Orient. Chacun, sportif de haut niveau compris, peut y trouver son compte.  
La base nautique du Temple a ainsi été labellisée Centre de préparation aux Jeux.
Préparez votre séjour dans l’Aube sur aube-champagne.com

Département  
de l’Aube 
—
Maison des lacs
à Mesnil-Saint-Père.  
Tél. : 03 25 41 28 30  
port.mesnil@aube.fr
—
Capitainerie de Port Dienville
à Dienville. 
Tél. : 03 25 92 27 69 
port.dienville@aube.fr
—
aube.fr (sport)
lacs-aube-champagne.fr 

@aubedepartement
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LAC D’ORIENT
Dédié à la voile, au canoë, au kite, à la plongée, à la pêche et  
aux sports nature. Baignade et loisirs pour tous.

LA CAPITAINERIE
Passionnés de motonautisme, 
plaisanciers, pêcheurs, 
touristes, sportifs et familles…
La capitainerie de 
Port Dienville vous oriente  
sur l’ensemble du site, vers  
les multiples équipements  
et activités proposés.

HORAIRES D’OUVERTURE
HAUTE SAISON
Ouverte tous les jours
•  Mars et octobre :  
9 h-12 h et 13 h-17 h.

•  Avril, mai et septembre : 
du lundi au vendredi, 9 h-12 h 
et 13 h-17 h ; week-end  
et jours fériés, 9 h-18 h.

•  Juin, juillet et août : 9 h-19 h.

BASSE SAISON
Ouverte du lundi au vendredi
•  Janvier, février, novembre, 
décembre : 9 h-12 h et 13 h-16 h.

COORDONNÉES
Capitainerie de Port Dienville
Tél. : 03 25 92 27 69.
port.dienville@aube.fr
www.lacs-aube-champagne.fr

ÉQUIPEMENTS 
ET SERVICES
PÉRIODES DE NAVIGATION
Du 1er week-end de printemps 
au 1er novembre inclus.
Navigation de nuit interdite.
Droit de navigation à acquitter 
à la capitainerie.

PROFONDEUR
Port : 3 m. Lac : de 5 à 12 m.

CAPACITÉ DU PORT
• �240 places sur 4 pontons 
équipés chacun  
d’une alimentation en eau, 
électricité et wifi. 
• �Pompe de vidange des eaux 
usées.

LES ÎLES
L’île aux Carpes et l’île  
aux Oiseaux sont, chacune, 
équipées d’un ponton 
permettant d’y accoster.
Tables de pique-nique.

VENTE ET MÉCANIQUE 
BATEAUX, ACCASTILLAGE, 
GARDIENNAGE…
• �Batel Plaisance 
Tél./fax : 03 25 41 20 00 
ou 06 99 28 34 70 
ou 07 68 92 51 99. 
www.batel-plaisance.com
• �CSB Marine 
Tél. : 03 25 92 94 17. 
www.csbmarine.com
• �Paradis nautique 
Tél. : 06 44 01 94 02. 
paradisnautique@yahoo.com
• �Bateaux, jet-skis, remorques 
Tél./fax : 03 25 92 24 18 
ou 06 80 24 98 40. 
pierre.peillard@orange.fr

CENTRE DE FORMATION 
POUR PERMIS MER
Bateau-école Jean-Jaurès
Tél. : 06 70 08 77 11.
www.bateauecolereims.fr

ACTIVITÉS NAUTIQUES
AUTORISÉES
Activités motorisées : bateau  
à moteur, ski nautique,  
bouées tractées, pêche,  
jet-ski à selle, jet-ski articulé 
(uniquement au slalom  
de bouées).  
Toutes les activités à voile  
sont interdites.

SKI NAUTIQUE
SNCA – Ski Nautique  
Club de l’Aube
Initiation et perfectionnement 
en toutes disciplines.
Handiski, wakeboard, babyski  
(à partir de 3 ans),  
bouée tractée.
Tél. : 06 19 60 62 85.
sncaube@gmail.com

JET-SKI
Jet club de Champagne
Slalom de bouées pour 
jet-skis à selle et articulés.
Facebook : jetclubdechampagne

BAPTÊME HYDRO-ULM
Aube ULM
Sur réservation.
Tél. : 06 08 24 19 06
http://aube-ulm.fr

CHIENS DE SAUVETAGE
CCCSN – Club Champenois de 
Chiens de Sauvetage Nautique
Entraînements et 
démonstrations de terre-neuve.
Tél. : 09 54 11 41 58.
cccsn10.free.fr

PLAGE DE DIENVILLE
BAIGNADE
La plage de Dienville (2 ha) est 
surveillée en juillet et en août. 
Se référer aux affiches  
des postes de secours pour 
les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches (gratuit).

MULTI-ACTIVITÉS
•  Jeux d’enfants.
•  Skate park.
•  Parcours fitness de 10 agrès.
•  Terrain multisports.
•  Beach-soccer.
•  Beach-volley.

ANIMATIONS ESTIVALES
Soirées dansantes en plein air, 
journées et soirées à thème, 
fête du lac (15 août), 
feu d’artifice…
Programme disponible  
à la capitainerie.

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
• �Bars et restaurants sur  
le port.
• �Au centre-ville : boulangerie, 
pizzeria, supérette (produits 
locaux, presse, souvenirs…), 
poste, pharmacie, maison  
de santé, bar-tabac, coiffeur, 
station carburant, garagiste…

LAC AMANCE — PORT DIENVILLE
Le grand rendez-vous du motonautisme et des sports de plage.  
Baignade et loisirs en famille.

Les lacs de  
la forêt d’Orient
• Équipements
•  Activités nautiques et de pleine nature 
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CAPITAINERIE DE
MESNIL-SAINT-PÈRE
MAISON DES LACS
Plaisanciers, pêcheurs, 
touristes, sportifs et familles… 
Située les pieds dans l’eau, 
entre le port et la plage,  
à Mesnil-Saint-Père, la Maison 
des lacs vous oriente  
sur l’ensemble du site vers  
les multiples équipements  
et activités proposés.

HORAIRES D’OUVERTURE
HAUTE SAISON
Ouverte tous les jours
•  Mars et octobre :  
9 h-12 h et 13 h-17 h.

•  Avril, mai et septembre : 
du lundi au vendredi, 9 h-12 h 
et 13 h-17 h ; week-end  
et jours fériés, 9 h-18 h.

•  Juin, juillet et août : 9 h-19 h.

BASSE SAISON
Ouverte du lundi au vendredi
•  Janvier, février, novembre, 
décembre : 9 h-12 h et 13 h-16 h.

COORDONNÉES
Maison des lacs
14, rue du Lac à 
Mesnil-Saint-Père.
Tél. : 03 25 41 28 30.
port.mesnil@aube.fr
www.lacs-aube-champagne.fr

ÉQUIPEMENTS 
ET SERVICES
PÉRIODES DE NAVIGATION
Du 1er week-end de mars  
au 3e week-end d’octobre.
Navigation de nuit interdite.
Droit de navigation à acquitter 
à la Maison des lacs.

PROFONDEUR
Port : 3 m. Lac : 5 à 25 m.

CAPACITÉ DU PORT
• �254 places sur 3 pontons 
équipés chacun  
d’une alimentation en eau, 
électricité et wifi. 
• �Accès sécurisé par badge 
magnétique. 
• �Sanitaires, douches,  
coin vaisselle réservés  
aux plaisanciers.

VENTE ET MÉCANIQUE 
BATEAU, ACCASTILLAGE, 
GARDIENNAGE, PÊCHE…
Dis Marine
Tél. : 03 25 41 28 87.
www.dis-marine.com

ACTIVITÉS NAUTIQUES
AUTORISÉES
Voile, planche à voile, bateau 
électrique, kitesurf, paddle, 
canoë-kayak. Toute activité  
à moteur thermique est 
interdite sur le plan d’eau.

ÉCOLES ET CLUBS 
À LA MAISON DES LACS
• �AEPA – Association�
d’Éducation Populaire  
de l’Aube (FFV) 
Base de Mesnil-Saint-Père. 
Tél. : 03 25 76 49 81 
ou 03 25 41 28 12. 
www.bases-aepa.fr
• �ASEGA Voile (CMCAS) 
Catamaran, planche à voile, 
kifefoil, canoë-kayak, paddle. 
Tél. : 06 71 17 64 11. 
asegavoile10@gmail.com
• �ASPTT Voile 
Tél. : 03 25 76 01 19. 
http://troyes-voile-legere.asptt.
com
• �AWA – Association� 
Windsurf Aubois 
Tél. : 06 08 02 90 21. 
www.awawindsurf.fr
• �CNA Voile (FFV-EFV) 
Location de catamarans, 
planches à voile, paddle, 
paddle géant, kayaks, vélos. 
Tél. : 03 25 41 27 37. 
www.cnavoile.com
• �CVLO – Club�de�voile� 
du lac d’Orient (FFV) 
Location de dériveurs, 
catamarans, quillards, 
planches à voile. 
Tél. : 03 25 75 12 93 
ou 06 64 79 44 34. 
www.cvlo.fr
• �Gliss’�Orient – Association�
Kitesurf et Paddle 
Tél. : 06 02 68 61 85. 
Facebook : gliss’orient
• �TVL – Troyes�Voile�Loisirs 
Tél. : 03 25 49 60 95 
ou 06 70 00 50 10. 
http://tvl.free.fr/
• �MJC de Saint-Julien-les-Villas 
Tél. : 06 80 71 71 31. 
saintjulienlesvillas.fr

PLONGÉE
Plateforme de plongée 
réservée aux clubs.
Comité départemental  
Aube de plongée
Tél. : 06 58 46 33 51.
www.codep10plongee.fr

PLAGE DE 
MESNIL-SAINT-PÈRE

BAIGNADE
La plage de Mesnil-Saint-Père 
est surveillée en juillet et en 
août. Se référer aux affiches 
des postes de secours  
pour les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches,  
cabines (gratuit).

LOCATION DE PÉDALOS
• �Pédalos Capitaine 
Pédalos, paddles, canoës. 
 

Tél. : 06 33 46 18 53 
www.pedaloscapitainepaul.com
• �Pédalos Ronserail 
Pédalos, paddles, canoës. 
Tél. : 06 71 76 68 91. 
Facebook : pédalos-ronsérail-
mesnil-st-père

MULTI-ACTIVITÉS
• �Bateau ivre  
Promenade commentée (1 h) 
sur le lac d’Orient. 
Tél. : 03 25 41 20 72. 
www.la-mangeoire.fr
• �Petit train touristique  
Promenade commentée (1 h) 
de la Maison des lacs  
à la Maison du Parc à Piney. 
Tél. : 03 25 41 20 72. 
www.la-mangeoire.fr
• �Beaver Aquapark 
Parc aquatique gonflable, 
snack. 
www.beaveraquapark.com
• �M-Beach Guinguette 
Foot, volley, pétanque, 
concerts, restauration,  
bar à cocktails. 
Tél. : 03 25 41 08 48. 
www.mbeach.fr
• �Quadri Parc 
Quads et voitures électriques 
pour enfants, vélos, crêperie. 
Tél. : 06 58 98 78 73. 
Facebook : Quadriparc Kids

ANIMATIONS ESTIVALES
Programme complet  
des animations disponible  
à la Maison des lacs.

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
•  Bars, pizzeria, restaurants, 
glaciers-crêperies  
et restauration rapide  
sur les plages.

•  Boulangerie.
• Spa et hôtels.
•  Borne de vidange  
et approvisionnement 
camping-car.

PLAGE DE
LUSIGNY-SUR-BARSE

BAIGNADE
La plage de Lusigny-sur-Barse 
est surveillée en juillet et en 
août. Se référer aux affiches 
des postes de secours  
pour les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches (gratuit).

VENTE ET MÉCANIQUE 
BATEAU, ACCASTILLAGE, 
GARDIENNAGE…
Batel�Plaisance�(RD 619)
Tél. : 06 99 28 34 70  
ou 07 68 92 51 99.
www.batel-plaisance.com

ACTIVITÉS NAUTIQUES
ET MULTI-ACTIVITÉS
• �CNHS – Club�nautique�de� 
la�Haute�Seine�(FFV – EFV) 
Location de catamarans, 
dériveurs, quillards,  
planches à voile. 
Presqu’île des Grands Sillons. 
Tél. : 03 25 41 53 19 
ou 06 48 58 01 53. 
www.cnhs3.com
• �Grimpobranches –  
Parcours Aventure 
Parcours accrobranches, 
bubble foot, location  
de canoë-kayak, bungy 
éjection, snack. 
Tél. : 06 12 03 62 33. 
www.grimpobranches-lusigny.
com

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
• �Restaurants, bar, pizzerias  
au village et snack  
sur la plage.
• �Au centre-ville : boulangerie, 
supérette, poste, pharmacie, 
tabac-presse, coiffeur.

PLAGE DE GÉRAUDOT
BAIGNADE
La plage de Géraudot est 
surveillée en juillet et en août.

Se référer aux affiches  
des postes de secours  
pour les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches (gratuit).

VOILE ET CANOË-KAYAK
AEPA – Association d’Éducation 
Populaire de l’Aube (FFV)
Base nautique de la Picarde.
Tél. : 03 25 76 49 81  
ou 03 25 41 21 76.
www.bases-aepa.fr

LOCATION DE PÉDALOS
Pédalos François Elter 
Tél. : 06 25 26 69 36 
ou 06 81 57 57 66.
pedalosgeraudot@gmail.com

MULTI-ACTIVITÉS
• �ORA Aventure� 
Jeux gonflables, minigolf, 
quad, segway. 
Tél. : 06 22 77 74 13. 
www.ora-aventure.com

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
Snack, bar, pizzeria  
sur la plage.

ASSOCIATION DE PÊCHE
AAPPMA (Association agréée 
de pêche et de protection  
du milieu aquatique) des lacs 
de la forêt d’Orient
Maison des lacs  
à Mesnil-Saint-Père.
Tél. : 06 18 94 83 45.
www.aappma-des-lacs.fr

DÉPOSITAIRES  
DE CARTES DE PÊCHE
À PROXIMITÉ DES LACS
À Courteranges
• �Les Acacias 
Tél. : 03 25 41 20 90.

À Géraudot
• �Orient Nature 
Tél. : 03 25 43 22 64.

À Mesnil-Saint-Père
• �Maison des lacs 
Tél. : 03 25 41 28 30.

À Port Dienville
• �La Capitainerie 
Tél. : 03 25 92 27 69.

À Radonvilliers
• �Camping Le Garillon 
Tél. : 03 25 92 21 46.

PÊCHE À LA CARPE  
DE NUIT
Autorisée sur les 3 lacs,  
selon un parcours précis. 
Réglementation spécifique  
par arrêté préfectoral.

EMBARCATIONS 
AUTORISÉES
Bateaux et barques à moteur 
électrique pour la pêche sur  
le lac d’Orient et sur le lac  
du Temple. Moteur thermique 
autorisé sur le lac Amance.
Le float-tube est autorisé 
uniquement sur le lac d’Orient.

PÊCHE DE LOISIR
Location et vente de barques, 
magasin de pêche, guide…

• �Orient Nature 
Tél. : 03 25 43 22 64. 
www.orient-nature.com
• �Dis Marine 
8 rue du Lac  
à Mesnil-Saint-Père. 
Tél. : 03 25 41 28 87. 
www.dis-marine.com
• �Orient village 
Tél. : 03 25 43 22 64. 
www.orient-village.fr 
Hébergement avec parc  
à barques (borne électrique).

SPÉCIAL LAC AMANCE
• �Pêche interdite du 15 juin  
au 31 août les week-ends  
et jours fériés de 10 h à 19 h.
• �Mise à l’eau d’une barque :  
se présenter (avec permis 
pêche et timbre bateau)  
à la capitainerie pour retirer 
un badge d’accès.

LA PÊCHE SUR LES TROIS LACS

LAC DU TEMPLE
Paradis de l’aviron, des petites voiles,  
des pêcheurs.

ÉQUIPEMENTS 
RAMPES DE MISE À L’EAU
À Caron et à Pogains : barque 
de pêche, canoë-kayak, aviron, 
planche à voile.

ACTIVITÉS AUTORISÉES
Pêche, voile légère, aviron, 
canoë-kayak.

BASSIN D’AVIRON  
ET DE CANOË-KAYAK
Stade de 2 km dans l’anse  
du Pont-aux-Ânes.
Réservé aux clubs.

• �SNT - Société�Nautique�
Troyenne 
Aviron. 
Tél. : 03 25 75 49 16. 
www.avirontroyes.org
• �CNA-Club Nautique�Aubois  
Canoë-kayak. 
Tél. : 03 25 75 21 64.

PLANCHE À VOILE  
ET DÉRIVEUR
Dans la zone autorisée.
Droit de navigation à acquitter 
à la Maison des lacs  
à Mesnil-Saint-Père.

Maison des Lacs.

La Capitainerie.

LA VOIE VERTE  
DES GRANDS LACS 
SEINE ET AUBE
55 km de voie verte sécurisée, le long  
des 3 lacs, entre Troyes/Saint-Julien  
et Port Dienville. Avec une boucle 
complète autour du lac d’Orient.

CIRCUITS RANDONNÉE
Renseignements à  
la Maison des lacs et à  
la capitainerie de Dienville.

ÉQUIPEMENTS 
À DIENVILLE
• �Camping Le Colombier 
Location de vélos et VTT. 
Tél. : 03 25 92 23 47. 

À GÉRAUDOT
• �ORA Aventure� 
Location de vélos 
classiques et électriques. 
Tél. : 06 22 77 74 13. 
www.ora-aventure.com
• �Orient nature  
Location de vélos. 
Tél. : 03 25 43 22 64 
ou 06 60 15 05 11.

À LUSIGNY-SUR-BARSE
• �Restaurant  
Le Petit Champenois 
Location de vélos. 
Tél. : 03 25 46 58 75.

À MESNIL-SAINT-PÈRE
• �CNA – Maison des lacs 
Location de vélos 
classiques et électriques. 
Tél. : 03 25 41 27 37. 
www.cnavoile.com
• �Quadri Parc 
Location de vélos 
classiques et électriques. 
Tél. : 06 58 98 78 73. 
Facebook : Quadriparc Kids

LILLE
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PARIS
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LE DÉPARTEMENT DE L’AUBE VOUS ACCUEILLE
Terre de Jeux 2024, le Département de l’Aube mise sur le littoral des lacs  
de la forêt d’Orient. Chacun, sportif de haut niveau compris, peut y trouver son compte.  
La base nautique du Temple a ainsi été labellisée Centre de préparation aux Jeux.
Préparez votre séjour dans l’Aube sur aube-champagne.com

Département  
de l’Aube 
—
Maison des lacs
à Mesnil-Saint-Père.  
Tél. : 03 25 41 28 30  
port.mesnil@aube.fr
—
Capitainerie de Port Dienville
à Dienville. 
Tél. : 03 25 92 27 69 
port.dienville@aube.fr
—
aube.fr (sport)
lacs-aube-champagne.fr 

@aubedepartement
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LAC D’ORIENT
Dédié à la voile, au canoë, au kite, à la plongée, à la pêche et  
aux sports nature. Baignade et loisirs pour tous.

LA CAPITAINERIE
Passionnés de motonautisme, 
plaisanciers, pêcheurs, 
touristes, sportifs et familles…
La capitainerie de 
Port Dienville vous oriente  
sur l’ensemble du site, vers  
les multiples équipements  
et activités proposés.

HORAIRES D’OUVERTURE
HAUTE SAISON
Ouverte tous les jours
•  Mars et octobre :  
9 h-12 h et 13 h-17 h.

•  Avril, mai et septembre : 
du lundi au vendredi, 9 h-12 h 
et 13 h-17 h ; week-end  
et jours fériés, 9 h-18 h.

•  Juin, juillet et août : 9 h-19 h.

BASSE SAISON
Ouverte du lundi au vendredi
•  Janvier, février, novembre, 
décembre : 9 h-12 h et 13 h-16 h.

COORDONNÉES
Capitainerie de Port Dienville
Tél. : 03 25 92 27 69.
port.dienville@aube.fr
www.lacs-aube-champagne.fr

ÉQUIPEMENTS 
ET SERVICES
PÉRIODES DE NAVIGATION
Du 1er week-end de printemps 
au 1er novembre inclus.
Navigation de nuit interdite.
Droit de navigation à acquitter 
à la capitainerie.

PROFONDEUR
Port : 3 m. Lac : de 5 à 12 m.

CAPACITÉ DU PORT
• �240 places sur 4 pontons 
équipés chacun  
d’une alimentation en eau, 
électricité et wifi. 
• �Pompe de vidange des eaux 
usées.

LES ÎLES
L’île aux Carpes et l’île  
aux Oiseaux sont, chacune, 
équipées d’un ponton 
permettant d’y accoster.
Tables de pique-nique.

VENTE ET MÉCANIQUE 
BATEAUX, ACCASTILLAGE, 
GARDIENNAGE…
• �Batel Plaisance 
Tél./fax : 03 25 41 20 00 
ou 06 99 28 34 70 
ou 07 68 92 51 99. 
www.batel-plaisance.com
• �CSB Marine 
Tél. : 03 25 92 94 17. 
www.csbmarine.com
• �Paradis nautique 
Tél. : 06 44 01 94 02. 
paradisnautique@yahoo.com
• �Bateaux, jet-skis, remorques 
Tél./fax : 03 25 92 24 18 
ou 06 80 24 98 40. 
pierre.peillard@orange.fr

CENTRE DE FORMATION 
POUR PERMIS MER
Bateau-école Jean-Jaurès
Tél. : 06 70 08 77 11.
www.bateauecolereims.fr

ACTIVITÉS NAUTIQUES
AUTORISÉES
Activités motorisées : bateau  
à moteur, ski nautique,  
bouées tractées, pêche,  
jet-ski à selle, jet-ski articulé 
(uniquement au slalom  
de bouées).  
Toutes les activités à voile  
sont interdites.

SKI NAUTIQUE
SNCA – Ski Nautique  
Club de l’Aube
Initiation et perfectionnement 
en toutes disciplines.
Handiski, wakeboard, babyski  
(à partir de 3 ans),  
bouée tractée.
Tél. : 06 19 60 62 85.
sncaube@gmail.com

JET-SKI
Jet club de Champagne
Slalom de bouées pour 
jet-skis à selle et articulés.
Facebook : jetclubdechampagne

BAPTÊME HYDRO-ULM
Aube ULM
Sur réservation.
Tél. : 06 08 24 19 06
http://aube-ulm.fr

CHIENS DE SAUVETAGE
CCCSN – Club Champenois de 
Chiens de Sauvetage Nautique
Entraînements et 
démonstrations de terre-neuve.
Tél. : 09 54 11 41 58.
cccsn10.free.fr

PLAGE DE DIENVILLE
BAIGNADE
La plage de Dienville (2 ha) est 
surveillée en juillet et en août. 
Se référer aux affiches  
des postes de secours pour 
les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches (gratuit).

MULTI-ACTIVITÉS
•  Jeux d’enfants.
•  Skate park.
•  Parcours fitness de 10 agrès.
•  Terrain multisports.
•  Beach-soccer.
•  Beach-volley.

ANIMATIONS ESTIVALES
Soirées dansantes en plein air, 
journées et soirées à thème, 
fête du lac (15 août), 
feu d’artifice…
Programme disponible  
à la capitainerie.

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
• �Bars et restaurants sur  
le port.
• �Au centre-ville : boulangerie, 
pizzeria, supérette (produits 
locaux, presse, souvenirs…), 
poste, pharmacie, maison  
de santé, bar-tabac, coiffeur, 
station carburant, garagiste…

LAC AMANCE — PORT DIENVILLE
Le grand rendez-vous du motonautisme et des sports de plage.  
Baignade et loisirs en famille.

Les lacs de  
la forêt d’Orient
• Équipements
•  Activités nautiques et de pleine nature 
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CAPITAINERIE DE
MESNIL-SAINT-PÈRE
MAISON DES LACS
Plaisanciers, pêcheurs, 
touristes, sportifs et familles… 
Située les pieds dans l’eau, 
entre le port et la plage,  
à Mesnil-Saint-Père, la Maison 
des lacs vous oriente  
sur l’ensemble du site vers  
les multiples équipements  
et activités proposés.

HORAIRES D’OUVERTURE
HAUTE SAISON
Ouverte tous les jours
•  Mars et octobre :  
9 h-12 h et 13 h-17 h.

•  Avril, mai et septembre : 
du lundi au vendredi, 9 h-12 h 
et 13 h-17 h ; week-end  
et jours fériés, 9 h-18 h.

•  Juin, juillet et août : 9 h-19 h.

BASSE SAISON
Ouverte du lundi au vendredi
•  Janvier, février, novembre, 
décembre : 9 h-12 h et 13 h-16 h.

COORDONNÉES
Maison des lacs
14, rue du Lac à 
Mesnil-Saint-Père.
Tél. : 03 25 41 28 30.
port.mesnil@aube.fr
www.lacs-aube-champagne.fr

ÉQUIPEMENTS 
ET SERVICES
PÉRIODES DE NAVIGATION
Du 1er week-end de mars  
au 3e week-end d’octobre.
Navigation de nuit interdite.
Droit de navigation à acquitter 
à la Maison des lacs.

PROFONDEUR
Port : 3 m. Lac : 5 à 25 m.

CAPACITÉ DU PORT
• �254 places sur 3 pontons 
équipés chacun  
d’une alimentation en eau, 
électricité et wifi. 
• �Accès sécurisé par badge 
magnétique. 
• �Sanitaires, douches,  
coin vaisselle réservés  
aux plaisanciers.

VENTE ET MÉCANIQUE 
BATEAU, ACCASTILLAGE, 
GARDIENNAGE, PÊCHE…
Dis Marine
Tél. : 03 25 41 28 87.
www.dis-marine.com

ACTIVITÉS NAUTIQUES
AUTORISÉES
Voile, planche à voile, bateau 
électrique, kitesurf, paddle, 
canoë-kayak. Toute activité  
à moteur thermique est 
interdite sur le plan d’eau.

ÉCOLES ET CLUBS 
À LA MAISON DES LACS
• �AEPA – Association�
d’Éducation Populaire  
de l’Aube (FFV) 
Base de Mesnil-Saint-Père. 
Tél. : 03 25 76 49 81 
ou 03 25 41 28 12. 
www.bases-aepa.fr
• �ASEGA Voile (CMCAS) 
Catamaran, planche à voile, 
kifefoil, canoë-kayak, paddle. 
Tél. : 06 71 17 64 11. 
asegavoile10@gmail.com
• �ASPTT Voile 
Tél. : 03 25 76 01 19. 
http://troyes-voile-legere.asptt.
com
• �AWA – Association� 
Windsurf Aubois 
Tél. : 06 08 02 90 21. 
www.awawindsurf.fr
• �CNA Voile (FFV-EFV) 
Location de catamarans, 
planches à voile, paddle, 
paddle géant, kayaks, vélos. 
Tél. : 03 25 41 27 37. 
www.cnavoile.com
• �CVLO – Club�de�voile� 
du lac d’Orient (FFV) 
Location de dériveurs, 
catamarans, quillards, 
planches à voile. 
Tél. : 03 25 75 12 93 
ou 06 64 79 44 34. 
www.cvlo.fr
• �Gliss’�Orient – Association�
Kitesurf et Paddle 
Tél. : 06 02 68 61 85. 
Facebook : gliss’orient
• �TVL – Troyes�Voile�Loisirs 
Tél. : 03 25 49 60 95 
ou 06 70 00 50 10. 
http://tvl.free.fr/
• �MJC de Saint-Julien-les-Villas 
Tél. : 06 80 71 71 31. 
saintjulienlesvillas.fr

PLONGÉE
Plateforme de plongée 
réservée aux clubs.
Comité départemental  
Aube de plongée
Tél. : 06 58 46 33 51.
www.codep10plongee.fr

PLAGE DE 
MESNIL-SAINT-PÈRE

BAIGNADE
La plage de Mesnil-Saint-Père 
est surveillée en juillet et en 
août. Se référer aux affiches 
des postes de secours  
pour les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches,  
cabines (gratuit).

LOCATION DE PÉDALOS
• �Pédalos Capitaine 
Pédalos, paddles, canoës. 
 

Tél. : 06 33 46 18 53 
www.pedaloscapitainepaul.com
• �Pédalos Ronserail 
Pédalos, paddles, canoës. 
Tél. : 06 71 76 68 91. 
Facebook : pédalos-ronsérail-
mesnil-st-père

MULTI-ACTIVITÉS
• �Bateau ivre  
Promenade commentée (1 h) 
sur le lac d’Orient. 
Tél. : 03 25 41 20 72. 
www.la-mangeoire.fr
• �Petit train touristique  
Promenade commentée (1 h) 
de la Maison des lacs  
à la Maison du Parc à Piney. 
Tél. : 03 25 41 20 72. 
www.la-mangeoire.fr
• �Beaver Aquapark 
Parc aquatique gonflable, 
snack. 
www.beaveraquapark.com
• �M-Beach Guinguette 
Foot, volley, pétanque, 
concerts, restauration,  
bar à cocktails. 
Tél. : 03 25 41 08 48. 
www.mbeach.fr
• �Quadri Parc 
Quads et voitures électriques 
pour enfants, vélos, crêperie. 
Tél. : 06 58 98 78 73. 
Facebook : Quadriparc Kids

ANIMATIONS ESTIVALES
Programme complet  
des animations disponible  
à la Maison des lacs.

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
•  Bars, pizzeria, restaurants, 
glaciers-crêperies  
et restauration rapide  
sur les plages.

•  Boulangerie.
• Spa et hôtels.
•  Borne de vidange  
et approvisionnement 
camping-car.

PLAGE DE
LUSIGNY-SUR-BARSE

BAIGNADE
La plage de Lusigny-sur-Barse 
est surveillée en juillet et en 
août. Se référer aux affiches 
des postes de secours  
pour les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches (gratuit).

VENTE ET MÉCANIQUE 
BATEAU, ACCASTILLAGE, 
GARDIENNAGE…
Batel�Plaisance�(RD 619)
Tél. : 06 99 28 34 70  
ou 07 68 92 51 99.
www.batel-plaisance.com

ACTIVITÉS NAUTIQUES
ET MULTI-ACTIVITÉS
• �CNHS – Club�nautique�de� 
la�Haute�Seine�(FFV – EFV) 
Location de catamarans, 
dériveurs, quillards,  
planches à voile. 
Presqu’île des Grands Sillons. 
Tél. : 03 25 41 53 19 
ou 06 48 58 01 53. 
www.cnhs3.com
• �Grimpobranches –  
Parcours Aventure 
Parcours accrobranches, 
bubble foot, location  
de canoë-kayak, bungy 
éjection, snack. 
Tél. : 06 12 03 62 33. 
www.grimpobranches-lusigny.
com

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
• �Restaurants, bar, pizzerias  
au village et snack  
sur la plage.
• �Au centre-ville : boulangerie, 
supérette, poste, pharmacie, 
tabac-presse, coiffeur.

PLAGE DE GÉRAUDOT
BAIGNADE
La plage de Géraudot est 
surveillée en juillet et en août.

Se référer aux affiches  
des postes de secours  
pour les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches (gratuit).

VOILE ET CANOË-KAYAK
AEPA – Association d’Éducation 
Populaire de l’Aube (FFV)
Base nautique de la Picarde.
Tél. : 03 25 76 49 81  
ou 03 25 41 21 76.
www.bases-aepa.fr

LOCATION DE PÉDALOS
Pédalos François Elter 
Tél. : 06 25 26 69 36 
ou 06 81 57 57 66.
pedalosgeraudot@gmail.com

MULTI-ACTIVITÉS
• �ORA Aventure� 
Jeux gonflables, minigolf, 
quad, segway. 
Tél. : 06 22 77 74 13. 
www.ora-aventure.com

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
Snack, bar, pizzeria  
sur la plage.

ASSOCIATION DE PÊCHE
AAPPMA (Association agréée 
de pêche et de protection  
du milieu aquatique) des lacs 
de la forêt d’Orient
Maison des lacs  
à Mesnil-Saint-Père.
Tél. : 06 18 94 83 45.
www.aappma-des-lacs.fr

DÉPOSITAIRES  
DE CARTES DE PÊCHE
À PROXIMITÉ DES LACS
À Courteranges
• �Les Acacias 
Tél. : 03 25 41 20 90.

À Géraudot
• �Orient Nature 
Tél. : 03 25 43 22 64.

À Mesnil-Saint-Père
• �Maison des lacs 
Tél. : 03 25 41 28 30.

À Port Dienville
• �La Capitainerie 
Tél. : 03 25 92 27 69.

À Radonvilliers
• �Camping Le Garillon 
Tél. : 03 25 92 21 46.

PÊCHE À LA CARPE  
DE NUIT
Autorisée sur les 3 lacs,  
selon un parcours précis. 
Réglementation spécifique  
par arrêté préfectoral.

EMBARCATIONS 
AUTORISÉES
Bateaux et barques à moteur 
électrique pour la pêche sur  
le lac d’Orient et sur le lac  
du Temple. Moteur thermique 
autorisé sur le lac Amance.
Le float-tube est autorisé 
uniquement sur le lac d’Orient.

PÊCHE DE LOISIR
Location et vente de barques, 
magasin de pêche, guide…

• �Orient Nature 
Tél. : 03 25 43 22 64. 
www.orient-nature.com
• �Dis Marine 
8 rue du Lac  
à Mesnil-Saint-Père. 
Tél. : 03 25 41 28 87. 
www.dis-marine.com
• �Orient village 
Tél. : 03 25 43 22 64. 
www.orient-village.fr 
Hébergement avec parc  
à barques (borne électrique).

SPÉCIAL LAC AMANCE
• �Pêche interdite du 15 juin  
au 31 août les week-ends  
et jours fériés de 10 h à 19 h.
• �Mise à l’eau d’une barque :  
se présenter (avec permis 
pêche et timbre bateau)  
à la capitainerie pour retirer 
un badge d’accès.

LA PÊCHE SUR LES TROIS LACS

LAC DU TEMPLE
Paradis de l’aviron, des petites voiles,  
des pêcheurs.

ÉQUIPEMENTS 
RAMPES DE MISE À L’EAU
À Caron et à Pogains : barque 
de pêche, canoë-kayak, aviron, 
planche à voile.

ACTIVITÉS AUTORISÉES
Pêche, voile légère, aviron, 
canoë-kayak.

BASSIN D’AVIRON  
ET DE CANOË-KAYAK
Stade de 2 km dans l’anse  
du Pont-aux-Ânes.
Réservé aux clubs.

• �SNT - Société�Nautique�
Troyenne 
Aviron. 
Tél. : 03 25 75 49 16. 
www.avirontroyes.org
• �CNA-Club Nautique�Aubois  
Canoë-kayak. 
Tél. : 03 25 75 21 64.

PLANCHE À VOILE  
ET DÉRIVEUR
Dans la zone autorisée.
Droit de navigation à acquitter 
à la Maison des lacs  
à Mesnil-Saint-Père.

Maison des Lacs.

La Capitainerie.

LA VOIE VERTE  
DES GRANDS LACS 
SEINE ET AUBE
55 km de voie verte sécurisée, le long  
des 3 lacs, entre Troyes/Saint-Julien  
et Port Dienville. Avec une boucle 
complète autour du lac d’Orient.

CIRCUITS RANDONNÉE
Renseignements à  
la Maison des lacs et à  
la capitainerie de Dienville.

ÉQUIPEMENTS 
À DIENVILLE
• �Camping Le Colombier 
Location de vélos et VTT. 
Tél. : 03 25 92 23 47. 

À GÉRAUDOT
• �ORA Aventure� 
Location de vélos 
classiques et électriques. 
Tél. : 06 22 77 74 13. 
www.ora-aventure.com
• �Orient nature  
Location de vélos. 
Tél. : 03 25 43 22 64 
ou 06 60 15 05 11.

À LUSIGNY-SUR-BARSE
• �Restaurant  
Le Petit Champenois 
Location de vélos. 
Tél. : 03 25 46 58 75.

À MESNIL-SAINT-PÈRE
• �CNA – Maison des lacs 
Location de vélos 
classiques et électriques. 
Tél. : 03 25 41 27 37. 
www.cnavoile.com
• �Quadri Parc 
Location de vélos 
classiques et électriques. 
Tél. : 06 58 98 78 73. 
Facebook : Quadriparc Kids
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http://aube-champagne.com
mailto:port.mesnil%40aube.fr%20?subject=
mailto:port.dienville%40aube.fr%20?subject=
https://www.aube.fr
https://www.centre-sportif-aube.fr/973-les-3-lacs-de-la-foret-d-orient.htm
mailto:port.dienville%40aube.fr%20?subject=
https://www.centre-sportif-aube.fr/973-les-3-lacs-de-la-foret-d-orient.htm
http://www.batel-plaisance.com
https://www.csbmarine.com
mailto:paradisnautique%40yahoo.com%20?subject=
mailto:pierre.peillard%40orange.fr%20?subject=
https://www.bateauecolereims.fr
mailto:sncaube@gmail.com 
https://www.facebook.com/jetclubdechampagne
http://ulm.aube.pagesperso-orange.fr
http://cccsn10.free.fr/quoidneuf/index.html
mailto:port.mesnil%40aube.fr%20?subject=
https://www.centre-sportif-aube.fr/973-les-3-lacs-de-la-foret-d-orient.htm
https://www.dis-marine.com
https://bases-aepa.fr
https://troyes-voile-legere.asptt.com
https://troyes-voile-legere.asptt.com
http://www.awawindsurf.fr
http://www.cnavoile.com
http://www.cvlo.fr
https://www.facebook.com/Glissorient
http://tvl.free.fr
https://www.codep10plongee.fr
https://www.pedaloscapitainepaul.com
https://www.facebook.com/PEDALOS-RONSERAIL-TO-MESNIL-ST-PERE--344520377158
https://www.facebook.com/PEDALOS-RONSERAIL-TO-MESNIL-ST-PERE--344520377158
https://www.la-mangeoire.fr
https://www.la-mangeoire.fr
https://www.beaveraquapark.com
https://mbeach.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057266176987
http://www.batel-plaisance.com
http://www.cnhs3.com
http://www.grimpobranches-lusigny.com
http://www.grimpobranches-lusigny.com
https://bases-aepa.fr
mailto:pedalosgeraudot%40gmail.com%20?subject=
http://www.ora-aventure.com
https://aappma-des-lacs.fr
http://orient-nature.com
https://www.dis-marine.com
http://orient-village.fr
http://www.avirontroyes.org
http://www.ora-aventure.com
http://www.cnavoile.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057266176987


Piney

Brienne-
le-Château

PARC D’ATTRACTIONS
NIGLOLAND

Vendeuvre-
sur-Barse

Brévonnes

Lusigny-
sur-Barse

RD 400

RD 960

RD 619

Torvilliers

Saint-
Thibault

Magnant

Soulaines-
Dhuys

Dolancourt

Mesnil-Saint-Père

Dienville

Géraudot

TROYES

A5

A5

A
26

22

23

21

20

23

NANCY

CHAUMONT

LAC 
D’ORIENT

LAC 
DU TEMPLE

LAC
AMANCE

REIMS
CALAIS

SENS
PARIS

CHAUMONT
DIJON

Charmont-
sous-Barbuise

Thennelières

Voie verte des Grands 
Lacs Seine et Aube

Port

Plage

LE DÉPARTEMENT DE L’AUBE VOUS ACCUEILLE
Terre de Jeux 2024, le Département de l’Aube mise sur le littoral des lacs  
de la forêt d’Orient. Chacun, sportif de haut niveau compris, peut y trouver son compte.  
La base nautique du Temple a ainsi été labellisée Centre de préparation aux Jeux.
Préparez votre séjour dans l’Aube sur aube-champagne.com

Département  
de l’Aube 
—
Maison des lacs
à Mesnil-Saint-Père.  
Tél. : 03 25 41 28 30  
port.mesnil@aube.fr
—
Capitainerie de Port Dienville
à Dienville. 
Tél. : 03 25 92 27 69 
port.dienville@aube.fr
—
aube.fr (sport)
lacs-aube-champagne.fr 

@aubedepartement
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LAC D’ORIENT
Dédié à la voile, au canoë, au kite, à la plongée, à la pêche et  
aux sports nature. Baignade et loisirs pour tous.

LA CAPITAINERIE
Passionnés de motonautisme, 
plaisanciers, pêcheurs, 
touristes, sportifs et familles…
La capitainerie de 
Port Dienville vous oriente  
sur l’ensemble du site, vers  
les multiples équipements  
et activités proposés.

HORAIRES D’OUVERTURE
HAUTE SAISON
Ouverte tous les jours
•  Mars et octobre :  
9 h-12 h et 13 h-17 h.

•  Avril, mai et septembre : 
du lundi au vendredi, 9 h-12 h 
et 13 h-17 h ; week-end  
et jours fériés, 9 h-18 h.

•  Juin, juillet et août : 9 h-19 h.

BASSE SAISON
Ouverte du lundi au vendredi
•  Janvier, février, novembre, 
décembre : 9 h-12 h et 13 h-16 h.

COORDONNÉES
Capitainerie de Port Dienville
Tél. : 03 25 92 27 69.
port.dienville@aube.fr
www.lacs-aube-champagne.fr

ÉQUIPEMENTS 
ET SERVICES
PÉRIODES DE NAVIGATION
Du 1er week-end de printemps 
au 1er novembre inclus.
Navigation de nuit interdite.
Droit de navigation à acquitter 
à la capitainerie.

PROFONDEUR
Port : 3 m. Lac : de 5 à 12 m.

CAPACITÉ DU PORT
• �240 places sur 4 pontons 
équipés chacun  
d’une alimentation en eau, 
électricité et wifi. 
• �Pompe de vidange des eaux 
usées.

LES ÎLES
L’île aux Carpes et l’île  
aux Oiseaux sont, chacune, 
équipées d’un ponton 
permettant d’y accoster.
Tables de pique-nique.

VENTE ET MÉCANIQUE 
BATEAUX, ACCASTILLAGE, 
GARDIENNAGE…
• �Batel Plaisance 
Tél./fax : 03 25 41 20 00 
ou 06 99 28 34 70 
ou 07 68 92 51 99. 
www.batel-plaisance.com
• �CSB Marine 
Tél. : 03 25 92 94 17. 
www.csbmarine.com
• �Paradis nautique 
Tél. : 06 44 01 94 02. 
paradisnautique@yahoo.com
• �Bateaux, jet-skis, remorques 
Tél./fax : 03 25 92 24 18 
ou 06 80 24 98 40. 
pierre.peillard@orange.fr

CENTRE DE FORMATION 
POUR PERMIS MER
Bateau-école Jean-Jaurès
Tél. : 06 70 08 77 11.
www.bateauecolereims.fr

ACTIVITÉS NAUTIQUES
AUTORISÉES
Activités motorisées : bateau  
à moteur, ski nautique,  
bouées tractées, pêche,  
jet-ski à selle, jet-ski articulé 
(uniquement au slalom  
de bouées).  
Toutes les activités à voile  
sont interdites.

SKI NAUTIQUE
SNCA – Ski Nautique  
Club de l’Aube
Initiation et perfectionnement 
en toutes disciplines.
Handiski, wakeboard, babyski  
(à partir de 3 ans),  
bouée tractée.
Tél. : 06 19 60 62 85.
sncaube@gmail.com

JET-SKI
Jet club de Champagne
Slalom de bouées pour 
jet-skis à selle et articulés.
Facebook : jetclubdechampagne

BAPTÊME HYDRO-ULM
Aube ULM
Sur réservation.
Tél. : 06 08 24 19 06
http://aube-ulm.fr

CHIENS DE SAUVETAGE
CCCSN – Club Champenois de 
Chiens de Sauvetage Nautique
Entraînements et 
démonstrations de terre-neuve.
Tél. : 09 54 11 41 58.
cccsn10.free.fr

PLAGE DE DIENVILLE
BAIGNADE
La plage de Dienville (2 ha) est 
surveillée en juillet et en août. 
Se référer aux affiches  
des postes de secours pour 
les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches (gratuit).

MULTI-ACTIVITÉS
•  Jeux d’enfants.
•  Skate park.
•  Parcours fitness de 10 agrès.
•  Terrain multisports.
•  Beach-soccer.
•  Beach-volley.

ANIMATIONS ESTIVALES
Soirées dansantes en plein air, 
journées et soirées à thème, 
fête du lac (15 août), 
feu d’artifice…
Programme disponible  
à la capitainerie.

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
• �Bars et restaurants sur  
le port.
• �Au centre-ville : boulangerie, 
pizzeria, supérette (produits 
locaux, presse, souvenirs…), 
poste, pharmacie, maison  
de santé, bar-tabac, coiffeur, 
station carburant, garagiste…

LAC AMANCE — PORT DIENVILLE
Le grand rendez-vous du motonautisme et des sports de plage.  
Baignade et loisirs en famille.

Les lacs de  
la forêt d’Orient
• Équipements
•  Activités nautiques et de pleine nature 
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CAPITAINERIE DE
MESNIL-SAINT-PÈRE
MAISON DES LACS
Plaisanciers, pêcheurs, 
touristes, sportifs et familles… 
Située les pieds dans l’eau, 
entre le port et la plage,  
à Mesnil-Saint-Père, la Maison 
des lacs vous oriente  
sur l’ensemble du site vers  
les multiples équipements  
et activités proposés.

HORAIRES D’OUVERTURE
HAUTE SAISON
Ouverte tous les jours
•  Mars et octobre :  
9 h-12 h et 13 h-17 h.

•  Avril, mai et septembre : 
du lundi au vendredi, 9 h-12 h 
et 13 h-17 h ; week-end  
et jours fériés, 9 h-18 h.

•  Juin, juillet et août : 9 h-19 h.

BASSE SAISON
Ouverte du lundi au vendredi
•  Janvier, février, novembre, 
décembre : 9 h-12 h et 13 h-16 h.

COORDONNÉES
Maison des lacs
14, rue du Lac à 
Mesnil-Saint-Père.
Tél. : 03 25 41 28 30.
port.mesnil@aube.fr
www.lacs-aube-champagne.fr

ÉQUIPEMENTS 
ET SERVICES
PÉRIODES DE NAVIGATION
Du 1er week-end de mars  
au 3e week-end d’octobre.
Navigation de nuit interdite.
Droit de navigation à acquitter 
à la Maison des lacs.

PROFONDEUR
Port : 3 m. Lac : 5 à 25 m.

CAPACITÉ DU PORT
• �254 places sur 3 pontons 
équipés chacun  
d’une alimentation en eau, 
électricité et wifi. 
• �Accès sécurisé par badge 
magnétique. 
• �Sanitaires, douches,  
coin vaisselle réservés  
aux plaisanciers.

VENTE ET MÉCANIQUE 
BATEAU, ACCASTILLAGE, 
GARDIENNAGE, PÊCHE…
Dis Marine
Tél. : 03 25 41 28 87.
www.dis-marine.com

ACTIVITÉS NAUTIQUES
AUTORISÉES
Voile, planche à voile, bateau 
électrique, kitesurf, paddle, 
canoë-kayak. Toute activité  
à moteur thermique est 
interdite sur le plan d’eau.

ÉCOLES ET CLUBS 
À LA MAISON DES LACS
• �AEPA – Association�
d’Éducation Populaire  
de l’Aube (FFV) 
Base de Mesnil-Saint-Père. 
Tél. : 03 25 76 49 81 
ou 03 25 41 28 12. 
www.bases-aepa.fr
• �ASEGA Voile (CMCAS) 
Catamaran, planche à voile, 
kifefoil, canoë-kayak, paddle. 
Tél. : 06 71 17 64 11. 
asegavoile10@gmail.com
• �ASPTT Voile 
Tél. : 03 25 76 01 19. 
http://troyes-voile-legere.asptt.
com
• �AWA – Association� 
Windsurf Aubois 
Tél. : 06 08 02 90 21. 
www.awawindsurf.fr
• �CNA Voile (FFV-EFV) 
Location de catamarans, 
planches à voile, paddle, 
paddle géant, kayaks, vélos. 
Tél. : 03 25 41 27 37. 
www.cnavoile.com
• �CVLO – Club�de�voile� 
du lac d’Orient (FFV) 
Location de dériveurs, 
catamarans, quillards, 
planches à voile. 
Tél. : 03 25 75 12 93 
ou 06 64 79 44 34. 
www.cvlo.fr
• �Gliss’�Orient – Association�
Kitesurf et Paddle 
Tél. : 06 02 68 61 85. 
Facebook : gliss’orient
• �TVL – Troyes�Voile�Loisirs 
Tél. : 03 25 49 60 95 
ou 06 70 00 50 10. 
http://tvl.free.fr/
• �MJC de Saint-Julien-les-Villas 
Tél. : 06 80 71 71 31. 
saintjulienlesvillas.fr

PLONGÉE
Plateforme de plongée 
réservée aux clubs.
Comité départemental  
Aube de plongée
Tél. : 06 58 46 33 51.
www.codep10plongee.fr

PLAGE DE 
MESNIL-SAINT-PÈRE

BAIGNADE
La plage de Mesnil-Saint-Père 
est surveillée en juillet et en 
août. Se référer aux affiches 
des postes de secours  
pour les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches,  
cabines (gratuit).

LOCATION DE PÉDALOS
• �Pédalos Capitaine 
Pédalos, paddles, canoës. 
 

Tél. : 06 33 46 18 53 
www.pedaloscapitainepaul.com
• �Pédalos Ronserail 
Pédalos, paddles, canoës. 
Tél. : 06 71 76 68 91. 
Facebook : pédalos-ronsérail-
mesnil-st-père

MULTI-ACTIVITÉS
• �Bateau ivre  
Promenade commentée (1 h) 
sur le lac d’Orient. 
Tél. : 03 25 41 20 72. 
www.la-mangeoire.fr
• �Petit train touristique  
Promenade commentée (1 h) 
de la Maison des lacs  
à la Maison du Parc à Piney. 
Tél. : 03 25 41 20 72. 
www.la-mangeoire.fr
• �Beaver Aquapark 
Parc aquatique gonflable, 
snack. 
www.beaveraquapark.com
• �M-Beach Guinguette 
Foot, volley, pétanque, 
concerts, restauration,  
bar à cocktails. 
Tél. : 03 25 41 08 48. 
www.mbeach.fr
• �Quadri Parc 
Quads et voitures électriques 
pour enfants, vélos, crêperie. 
Tél. : 06 58 98 78 73. 
Facebook : Quadriparc Kids

ANIMATIONS ESTIVALES
Programme complet  
des animations disponible  
à la Maison des lacs.

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
•  Bars, pizzeria, restaurants, 
glaciers-crêperies  
et restauration rapide  
sur les plages.

•  Boulangerie.
• Spa et hôtels.
•  Borne de vidange  
et approvisionnement 
camping-car.

PLAGE DE
LUSIGNY-SUR-BARSE

BAIGNADE
La plage de Lusigny-sur-Barse 
est surveillée en juillet et en 
août. Se référer aux affiches 
des postes de secours  
pour les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches (gratuit).

VENTE ET MÉCANIQUE 
BATEAU, ACCASTILLAGE, 
GARDIENNAGE…
Batel�Plaisance�(RD 619)
Tél. : 06 99 28 34 70  
ou 07 68 92 51 99.
www.batel-plaisance.com

ACTIVITÉS NAUTIQUES
ET MULTI-ACTIVITÉS
• �CNHS – Club�nautique�de� 
la�Haute�Seine�(FFV – EFV) 
Location de catamarans, 
dériveurs, quillards,  
planches à voile. 
Presqu’île des Grands Sillons. 
Tél. : 03 25 41 53 19 
ou 06 48 58 01 53. 
www.cnhs3.com
• �Grimpobranches –  
Parcours Aventure 
Parcours accrobranches, 
bubble foot, location  
de canoë-kayak, bungy 
éjection, snack. 
Tél. : 06 12 03 62 33. 
www.grimpobranches-lusigny.
com

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
• �Restaurants, bar, pizzerias  
au village et snack  
sur la plage.
• �Au centre-ville : boulangerie, 
supérette, poste, pharmacie, 
tabac-presse, coiffeur.

PLAGE DE GÉRAUDOT
BAIGNADE
La plage de Géraudot est 
surveillée en juillet et en août.

Se référer aux affiches  
des postes de secours  
pour les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches (gratuit).

VOILE ET CANOË-KAYAK
AEPA – Association d’Éducation 
Populaire de l’Aube (FFV)
Base nautique de la Picarde.
Tél. : 03 25 76 49 81  
ou 03 25 41 21 76.
www.bases-aepa.fr

LOCATION DE PÉDALOS
Pédalos François Elter 
Tél. : 06 25 26 69 36 
ou 06 81 57 57 66.
pedalosgeraudot@gmail.com

MULTI-ACTIVITÉS
• �ORA Aventure� 
Jeux gonflables, minigolf, 
quad, segway. 
Tél. : 06 22 77 74 13. 
www.ora-aventure.com

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
Snack, bar, pizzeria  
sur la plage.

ASSOCIATION DE PÊCHE
AAPPMA (Association agréée 
de pêche et de protection  
du milieu aquatique) des lacs 
de la forêt d’Orient
Maison des lacs  
à Mesnil-Saint-Père.
Tél. : 06 18 94 83 45.
www.aappma-des-lacs.fr

DÉPOSITAIRES  
DE CARTES DE PÊCHE
À PROXIMITÉ DES LACS
À Courteranges
• �Les Acacias 
Tél. : 03 25 41 20 90.

À Géraudot
• �Orient Nature 
Tél. : 03 25 43 22 64.

À Mesnil-Saint-Père
• �Maison des lacs 
Tél. : 03 25 41 28 30.

À Port Dienville
• �La Capitainerie 
Tél. : 03 25 92 27 69.

À Radonvilliers
• �Camping Le Garillon 
Tél. : 03 25 92 21 46.

PÊCHE À LA CARPE  
DE NUIT
Autorisée sur les 3 lacs,  
selon un parcours précis. 
Réglementation spécifique  
par arrêté préfectoral.

EMBARCATIONS 
AUTORISÉES
Bateaux et barques à moteur 
électrique pour la pêche sur  
le lac d’Orient et sur le lac  
du Temple. Moteur thermique 
autorisé sur le lac Amance.
Le float-tube est autorisé 
uniquement sur le lac d’Orient.

PÊCHE DE LOISIR
Location et vente de barques, 
magasin de pêche, guide…

• �Orient Nature 
Tél. : 03 25 43 22 64. 
www.orient-nature.com
• �Dis Marine 
8 rue du Lac  
à Mesnil-Saint-Père. 
Tél. : 03 25 41 28 87. 
www.dis-marine.com
• �Orient village 
Tél. : 03 25 43 22 64. 
www.orient-village.fr 
Hébergement avec parc  
à barques (borne électrique).

SPÉCIAL LAC AMANCE
• �Pêche interdite du 15 juin  
au 31 août les week-ends  
et jours fériés de 10 h à 19 h.
• �Mise à l’eau d’une barque :  
se présenter (avec permis 
pêche et timbre bateau)  
à la capitainerie pour retirer 
un badge d’accès.

LA PÊCHE SUR LES TROIS LACS

LAC DU TEMPLE
Paradis de l’aviron, des petites voiles,  
des pêcheurs.

ÉQUIPEMENTS 
RAMPES DE MISE À L’EAU
À Caron et à Pogains : barque 
de pêche, canoë-kayak, aviron, 
planche à voile.

ACTIVITÉS AUTORISÉES
Pêche, voile légère, aviron, 
canoë-kayak.

BASSIN D’AVIRON  
ET DE CANOË-KAYAK
Stade de 2 km dans l’anse  
du Pont-aux-Ânes.
Réservé aux clubs.

• �SNT - Société�Nautique�
Troyenne 
Aviron. 
Tél. : 03 25 75 49 16. 
www.avirontroyes.org
• �CNA-Club Nautique�Aubois  
Canoë-kayak. 
Tél. : 03 25 75 21 64.

PLANCHE À VOILE  
ET DÉRIVEUR
Dans la zone autorisée.
Droit de navigation à acquitter 
à la Maison des lacs  
à Mesnil-Saint-Père.

Maison des Lacs.

La Capitainerie.

LA VOIE VERTE  
DES GRANDS LACS 
SEINE ET AUBE
55 km de voie verte sécurisée, le long  
des 3 lacs, entre Troyes/Saint-Julien  
et Port Dienville. Avec une boucle 
complète autour du lac d’Orient.

CIRCUITS RANDONNÉE
Renseignements à  
la Maison des lacs et à  
la capitainerie de Dienville.

ÉQUIPEMENTS 
À DIENVILLE
• �Camping Le Colombier 
Location de vélos et VTT. 
Tél. : 03 25 92 23 47. 

À GÉRAUDOT
• �ORA Aventure� 
Location de vélos 
classiques et électriques. 
Tél. : 06 22 77 74 13. 
www.ora-aventure.com
• �Orient nature  
Location de vélos. 
Tél. : 03 25 43 22 64 
ou 06 60 15 05 11.

À LUSIGNY-SUR-BARSE
• �Restaurant  
Le Petit Champenois 
Location de vélos. 
Tél. : 03 25 46 58 75.

À MESNIL-SAINT-PÈRE
• �CNA – Maison des lacs 
Location de vélos 
classiques et électriques. 
Tél. : 03 25 41 27 37. 
www.cnavoile.com
• �Quadri Parc 
Location de vélos 
classiques et électriques. 
Tél. : 06 58 98 78 73. 
Facebook : Quadriparc Kids
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LE DÉPARTEMENT DE L’AUBE VOUS ACCUEILLE
Terre de Jeux 2024, le Département de l’Aube mise sur le littoral des lacs  
de la forêt d’Orient. Chacun, sportif de haut niveau compris, peut y trouver son compte.  
La base nautique du Temple a ainsi été labellisée Centre de préparation aux Jeux.
Préparez votre séjour dans l’Aube sur aube-champagne.com

Département  
de l’Aube 
—
Maison des lacs
à Mesnil-Saint-Père.  
Tél. : 03 25 41 28 30  
port.mesnil@aube.fr
—
Capitainerie de Port Dienville
à Dienville. 
Tél. : 03 25 92 27 69 
port.dienville@aube.fr
—
aube.fr (sport)
lacs-aube-champagne.fr 

@aubedepartement
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LAC D’ORIENT
Dédié à la voile, au canoë, au kite, à la plongée, à la pêche et  
aux sports nature. Baignade et loisirs pour tous.

LA CAPITAINERIE
Passionnés de motonautisme, 
plaisanciers, pêcheurs, 
touristes, sportifs et familles…
La capitainerie de 
Port Dienville vous oriente  
sur l’ensemble du site, vers  
les multiples équipements  
et activités proposés.

HORAIRES D’OUVERTURE
HAUTE SAISON
Ouverte tous les jours
•  Mars et octobre :  
9 h-12 h et 13 h-17 h.

•  Avril, mai et septembre : 
du lundi au vendredi, 9 h-12 h 
et 13 h-17 h ; week-end  
et jours fériés, 9 h-18 h.

•  Juin, juillet et août : 9 h-19 h.

BASSE SAISON
Ouverte du lundi au vendredi
•  Janvier, février, novembre, 
décembre : 9 h-12 h et 13 h-16 h.

COORDONNÉES
Capitainerie de Port Dienville
Tél. : 03 25 92 27 69.
port.dienville@aube.fr
www.lacs-aube-champagne.fr

ÉQUIPEMENTS 
ET SERVICES
PÉRIODES DE NAVIGATION
Du 1er week-end de printemps 
au 1er novembre inclus.
Navigation de nuit interdite.
Droit de navigation à acquitter 
à la capitainerie.

PROFONDEUR
Port : 3 m. Lac : de 5 à 12 m.

CAPACITÉ DU PORT
• �240 places sur 4 pontons 
équipés chacun  
d’une alimentation en eau, 
électricité et wifi. 
• �Pompe de vidange des eaux 
usées.

LES ÎLES
L’île aux Carpes et l’île  
aux Oiseaux sont, chacune, 
équipées d’un ponton 
permettant d’y accoster.
Tables de pique-nique.

VENTE ET MÉCANIQUE 
BATEAUX, ACCASTILLAGE, 
GARDIENNAGE…
• �Batel Plaisance 
Tél./fax : 03 25 41 20 00 
ou 06 99 28 34 70 
ou 07 68 92 51 99. 
www.batel-plaisance.com
• �CSB Marine 
Tél. : 03 25 92 94 17. 
www.csbmarine.com
• �Paradis nautique 
Tél. : 06 44 01 94 02. 
paradisnautique@yahoo.com
• �Bateaux, jet-skis, remorques 
Tél./fax : 03 25 92 24 18 
ou 06 80 24 98 40. 
pierre.peillard@orange.fr

CENTRE DE FORMATION 
POUR PERMIS MER
Bateau-école Jean-Jaurès
Tél. : 06 70 08 77 11.
www.bateauecolereims.fr

ACTIVITÉS NAUTIQUES
AUTORISÉES
Activités motorisées : bateau  
à moteur, ski nautique,  
bouées tractées, pêche,  
jet-ski à selle, jet-ski articulé 
(uniquement au slalom  
de bouées).  
Toutes les activités à voile  
sont interdites.

SKI NAUTIQUE
SNCA – Ski Nautique  
Club de l’Aube
Initiation et perfectionnement 
en toutes disciplines.
Handiski, wakeboard, babyski  
(à partir de 3 ans),  
bouée tractée.
Tél. : 06 19 60 62 85.
sncaube@gmail.com

JET-SKI
Jet club de Champagne
Slalom de bouées pour 
jet-skis à selle et articulés.
Facebook : jetclubdechampagne

BAPTÊME HYDRO-ULM
Aube ULM
Sur réservation.
Tél. : 06 08 24 19 06
http://aube-ulm.fr

CHIENS DE SAUVETAGE
CCCSN – Club Champenois de 
Chiens de Sauvetage Nautique
Entraînements et 
démonstrations de terre-neuve.
Tél. : 09 54 11 41 58.
cccsn10.free.fr

PLAGE DE DIENVILLE
BAIGNADE
La plage de Dienville (2 ha) est 
surveillée en juillet et en août. 
Se référer aux affiches  
des postes de secours pour 
les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches (gratuit).

MULTI-ACTIVITÉS
•  Jeux d’enfants.
•  Skate park.
•  Parcours fitness de 10 agrès.
•  Terrain multisports.
•  Beach-soccer.
•  Beach-volley.

ANIMATIONS ESTIVALES
Soirées dansantes en plein air, 
journées et soirées à thème, 
fête du lac (15 août), 
feu d’artifice…
Programme disponible  
à la capitainerie.

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
• �Bars et restaurants sur  
le port.
• �Au centre-ville : boulangerie, 
pizzeria, supérette (produits 
locaux, presse, souvenirs…), 
poste, pharmacie, maison  
de santé, bar-tabac, coiffeur, 
station carburant, garagiste…

LAC AMANCE — PORT DIENVILLE
Le grand rendez-vous du motonautisme et des sports de plage.  
Baignade et loisirs en famille.

Les lacs de  
la forêt d’Orient
• Équipements
•  Activités nautiques et de pleine nature 
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CAPITAINERIE DE
MESNIL-SAINT-PÈRE
MAISON DES LACS
Plaisanciers, pêcheurs, 
touristes, sportifs et familles… 
Située les pieds dans l’eau, 
entre le port et la plage,  
à Mesnil-Saint-Père, la Maison 
des lacs vous oriente  
sur l’ensemble du site vers  
les multiples équipements  
et activités proposés.

HORAIRES D’OUVERTURE
HAUTE SAISON
Ouverte tous les jours
•  Mars et octobre :  
9 h-12 h et 13 h-17 h.

•  Avril, mai et septembre : 
du lundi au vendredi, 9 h-12 h 
et 13 h-17 h ; week-end  
et jours fériés, 9 h-18 h.

•  Juin, juillet et août : 9 h-19 h.

BASSE SAISON
Ouverte du lundi au vendredi
•  Janvier, février, novembre, 
décembre : 9 h-12 h et 13 h-16 h.

COORDONNÉES
Maison des lacs
14, rue du Lac à 
Mesnil-Saint-Père.
Tél. : 03 25 41 28 30.
port.mesnil@aube.fr
www.lacs-aube-champagne.fr

ÉQUIPEMENTS 
ET SERVICES
PÉRIODES DE NAVIGATION
Du 1er week-end de mars  
au 3e week-end d’octobre.
Navigation de nuit interdite.
Droit de navigation à acquitter 
à la Maison des lacs.

PROFONDEUR
Port : 3 m. Lac : 5 à 25 m.

CAPACITÉ DU PORT
• �254 places sur 3 pontons 
équipés chacun  
d’une alimentation en eau, 
électricité et wifi. 
• �Accès sécurisé par badge 
magnétique. 
• �Sanitaires, douches,  
coin vaisselle réservés  
aux plaisanciers.

VENTE ET MÉCANIQUE 
BATEAU, ACCASTILLAGE, 
GARDIENNAGE, PÊCHE…
Dis Marine
Tél. : 03 25 41 28 87.
www.dis-marine.com

ACTIVITÉS NAUTIQUES
AUTORISÉES
Voile, planche à voile, bateau 
électrique, kitesurf, paddle, 
canoë-kayak. Toute activité  
à moteur thermique est 
interdite sur le plan d’eau.

ÉCOLES ET CLUBS 
À LA MAISON DES LACS
• �AEPA – Association�
d’Éducation Populaire  
de l’Aube (FFV) 
Base de Mesnil-Saint-Père. 
Tél. : 03 25 76 49 81 
ou 03 25 41 28 12. 
www.bases-aepa.fr
• �ASEGA Voile (CMCAS) 
Catamaran, planche à voile, 
kifefoil, canoë-kayak, paddle. 
Tél. : 06 71 17 64 11. 
asegavoile10@gmail.com
• �ASPTT Voile 
Tél. : 03 25 76 01 19. 
http://troyes-voile-legere.asptt.
com
• �AWA – Association� 
Windsurf Aubois 
Tél. : 06 08 02 90 21. 
www.awawindsurf.fr
• �CNA Voile (FFV-EFV) 
Location de catamarans, 
planches à voile, paddle, 
paddle géant, kayaks, vélos. 
Tél. : 03 25 41 27 37. 
www.cnavoile.com
• �CVLO – Club�de�voile� 
du lac d’Orient (FFV) 
Location de dériveurs, 
catamarans, quillards, 
planches à voile. 
Tél. : 03 25 75 12 93 
ou 06 64 79 44 34. 
www.cvlo.fr
• �Gliss’�Orient – Association�
Kitesurf et Paddle 
Tél. : 06 02 68 61 85. 
Facebook : gliss’orient
• �TVL – Troyes�Voile�Loisirs 
Tél. : 03 25 49 60 95 
ou 06 70 00 50 10. 
http://tvl.free.fr/
• �MJC de Saint-Julien-les-Villas 
Tél. : 06 80 71 71 31. 
saintjulienlesvillas.fr

PLONGÉE
Plateforme de plongée 
réservée aux clubs.
Comité départemental  
Aube de plongée
Tél. : 06 58 46 33 51.
www.codep10plongee.fr

PLAGE DE 
MESNIL-SAINT-PÈRE

BAIGNADE
La plage de Mesnil-Saint-Père 
est surveillée en juillet et en 
août. Se référer aux affiches 
des postes de secours  
pour les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches,  
cabines (gratuit).

LOCATION DE PÉDALOS
• �Pédalos Capitaine 
Pédalos, paddles, canoës. 
 

Tél. : 06 33 46 18 53 
www.pedaloscapitainepaul.com
• �Pédalos Ronserail 
Pédalos, paddles, canoës. 
Tél. : 06 71 76 68 91. 
Facebook : pédalos-ronsérail-
mesnil-st-père

MULTI-ACTIVITÉS
• �Bateau ivre  
Promenade commentée (1 h) 
sur le lac d’Orient. 
Tél. : 03 25 41 20 72. 
www.la-mangeoire.fr
• �Petit train touristique  
Promenade commentée (1 h) 
de la Maison des lacs  
à la Maison du Parc à Piney. 
Tél. : 03 25 41 20 72. 
www.la-mangeoire.fr
• �Beaver Aquapark 
Parc aquatique gonflable, 
snack. 
www.beaveraquapark.com
• �M-Beach Guinguette 
Foot, volley, pétanque, 
concerts, restauration,  
bar à cocktails. 
Tél. : 03 25 41 08 48. 
www.mbeach.fr
• �Quadri Parc 
Quads et voitures électriques 
pour enfants, vélos, crêperie. 
Tél. : 06 58 98 78 73. 
Facebook : Quadriparc Kids

ANIMATIONS ESTIVALES
Programme complet  
des animations disponible  
à la Maison des lacs.

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
•  Bars, pizzeria, restaurants, 
glaciers-crêperies  
et restauration rapide  
sur les plages.

•  Boulangerie.
• Spa et hôtels.
•  Borne de vidange  
et approvisionnement 
camping-car.

PLAGE DE
LUSIGNY-SUR-BARSE

BAIGNADE
La plage de Lusigny-sur-Barse 
est surveillée en juillet et en 
août. Se référer aux affiches 
des postes de secours  
pour les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches (gratuit).

VENTE ET MÉCANIQUE 
BATEAU, ACCASTILLAGE, 
GARDIENNAGE…
Batel�Plaisance�(RD 619)
Tél. : 06 99 28 34 70  
ou 07 68 92 51 99.
www.batel-plaisance.com

ACTIVITÉS NAUTIQUES
ET MULTI-ACTIVITÉS
• �CNHS – Club�nautique�de� 
la�Haute�Seine�(FFV – EFV) 
Location de catamarans, 
dériveurs, quillards,  
planches à voile. 
Presqu’île des Grands Sillons. 
Tél. : 03 25 41 53 19 
ou 06 48 58 01 53. 
www.cnhs3.com
• �Grimpobranches –  
Parcours Aventure 
Parcours accrobranches, 
bubble foot, location  
de canoë-kayak, bungy 
éjection, snack. 
Tél. : 06 12 03 62 33. 
www.grimpobranches-lusigny.
com

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
• �Restaurants, bar, pizzerias  
au village et snack  
sur la plage.
• �Au centre-ville : boulangerie, 
supérette, poste, pharmacie, 
tabac-presse, coiffeur.

PLAGE DE GÉRAUDOT
BAIGNADE
La plage de Géraudot est 
surveillée en juillet et en août.

Se référer aux affiches  
des postes de secours  
pour les dates et horaires.
•  Tapis d’accès plage et 
fauteuils roulants de baignade 
pour personnes à mobilité 
réduite (gratuit).

•  Sanitaires, douches (gratuit).

VOILE ET CANOË-KAYAK
AEPA – Association d’Éducation 
Populaire de l’Aube (FFV)
Base nautique de la Picarde.
Tél. : 03 25 76 49 81  
ou 03 25 41 21 76.
www.bases-aepa.fr

LOCATION DE PÉDALOS
Pédalos François Elter 
Tél. : 06 25 26 69 36 
ou 06 81 57 57 66.
pedalosgeraudot@gmail.com

MULTI-ACTIVITÉS
• �ORA Aventure� 
Jeux gonflables, minigolf, 
quad, segway. 
Tél. : 06 22 77 74 13. 
www.ora-aventure.com

COMMERCES ET
SERVICES DE PROXIMITÉ
Snack, bar, pizzeria  
sur la plage.

ASSOCIATION DE PÊCHE
AAPPMA (Association agréée 
de pêche et de protection  
du milieu aquatique) des lacs 
de la forêt d’Orient
Maison des lacs  
à Mesnil-Saint-Père.
Tél. : 06 18 94 83 45.
www.aappma-des-lacs.fr

DÉPOSITAIRES  
DE CARTES DE PÊCHE
À PROXIMITÉ DES LACS
À Courteranges
• �Les Acacias 
Tél. : 03 25 41 20 90.

À Géraudot
• �Orient Nature 
Tél. : 03 25 43 22 64.

À Mesnil-Saint-Père
• �Maison des lacs 
Tél. : 03 25 41 28 30.

À Port Dienville
• �La Capitainerie 
Tél. : 03 25 92 27 69.

À Radonvilliers
• �Camping Le Garillon 
Tél. : 03 25 92 21 46.

PÊCHE À LA CARPE  
DE NUIT
Autorisée sur les 3 lacs,  
selon un parcours précis. 
Réglementation spécifique  
par arrêté préfectoral.

EMBARCATIONS 
AUTORISÉES
Bateaux et barques à moteur 
électrique pour la pêche sur  
le lac d’Orient et sur le lac  
du Temple. Moteur thermique 
autorisé sur le lac Amance.
Le float-tube est autorisé 
uniquement sur le lac d’Orient.

PÊCHE DE LOISIR
Location et vente de barques, 
magasin de pêche, guide…

• �Orient Nature 
Tél. : 03 25 43 22 64. 
www.orient-nature.com
• �Dis Marine 
8 rue du Lac  
à Mesnil-Saint-Père. 
Tél. : 03 25 41 28 87. 
www.dis-marine.com
• �Orient village 
Tél. : 03 25 43 22 64. 
www.orient-village.fr 
Hébergement avec parc  
à barques (borne électrique).

SPÉCIAL LAC AMANCE
• �Pêche interdite du 15 juin  
au 31 août les week-ends  
et jours fériés de 10 h à 19 h.
• �Mise à l’eau d’une barque :  
se présenter (avec permis 
pêche et timbre bateau)  
à la capitainerie pour retirer 
un badge d’accès.

LA PÊCHE SUR LES TROIS LACS

LAC DU TEMPLE
Paradis de l’aviron, des petites voiles,  
des pêcheurs.

ÉQUIPEMENTS 
RAMPES DE MISE À L’EAU
À Caron et à Pogains : barque 
de pêche, canoë-kayak, aviron, 
planche à voile.

ACTIVITÉS AUTORISÉES
Pêche, voile légère, aviron, 
canoë-kayak.

BASSIN D’AVIRON  
ET DE CANOË-KAYAK
Stade de 2 km dans l’anse  
du Pont-aux-Ânes.
Réservé aux clubs.

• �SNT - Société�Nautique�
Troyenne 
Aviron. 
Tél. : 03 25 75 49 16. 
www.avirontroyes.org
• �CNA-Club Nautique�Aubois  
Canoë-kayak. 
Tél. : 03 25 75 21 64.

PLANCHE À VOILE  
ET DÉRIVEUR
Dans la zone autorisée.
Droit de navigation à acquitter 
à la Maison des lacs  
à Mesnil-Saint-Père.

Maison des Lacs.

La Capitainerie.

LA VOIE VERTE  
DES GRANDS LACS 
SEINE ET AUBE
55 km de voie verte sécurisée, le long  
des 3 lacs, entre Troyes/Saint-Julien  
et Port Dienville. Avec une boucle 
complète autour du lac d’Orient.

CIRCUITS RANDONNÉE
Renseignements à  
la Maison des lacs et à  
la capitainerie de Dienville.

ÉQUIPEMENTS 
À DIENVILLE
• �Camping Le Colombier 
Location de vélos et VTT. 
Tél. : 03 25 92 23 47. 

À GÉRAUDOT
• �ORA Aventure� 
Location de vélos 
classiques et électriques. 
Tél. : 06 22 77 74 13. 
www.ora-aventure.com
• �Orient nature  
Location de vélos. 
Tél. : 03 25 43 22 64 
ou 06 60 15 05 11.

À LUSIGNY-SUR-BARSE
• �Restaurant  
Le Petit Champenois 
Location de vélos. 
Tél. : 03 25 46 58 75.

À MESNIL-SAINT-PÈRE
• �CNA – Maison des lacs 
Location de vélos 
classiques et électriques. 
Tél. : 03 25 41 27 37. 
www.cnavoile.com
• �Quadri Parc 
Location de vélos 
classiques et électriques. 
Tél. : 06 58 98 78 73. 
Facebook : Quadriparc Kids
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