CIRCUIT POUSSETTES

Pour prolonger la balade

Lac DeS coRBeaux
La Bresse

Parc de loisirs : Le Bois des Lutins
Trampoline, filets, toboggans... une
multitude de jeux, d’expériences et de
découvertes insolites à partager en
famille. Parents et enfants pratiquent
les mêmes activités, en même temps.
78 Rue du Hohneck - 88250 LA BResse
Tél : 03 29 25 62 62
www.bol-d-air.fr

restaurant
Le chalet du Lac des corbeaux
26 Route des Bouchaux - 88250 LA BResse
Tél : 06 76 47 60 22

N’OUBLIE PAS TA CASQUETTE,
TON GOÛTER ET PRENDS
SOIN DE LA NATURE.
GARDE TES DÉCHETS
POUR LES JETER DANS
UNE POUBELLE.
Rose & Louis

saison
Beau tempS
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2A rue des Proyes
88250 LA BResse
Tél. 03 29 25 41 29
tourisme@labresse.fr
www.labresse.net

durée
distance
0h30 / 1h30 1,7km / 4km

dénivelé
0m / + 170m

UN LAC D’ALTITUDE INSERÉ
DANS UN ANCIEN CIRQUE GLACIAIRE
ET ENTOURÉ PAR UNE BELLE
FORÊT DE SAPINS.

Terrain
chemin

Poussette 4x4
recommandée pour
accéder à l'étang
de sèchemer

ACCÈS ET POINT DE DÉPART
Parking au lac des corbeaux.
À 5 km depuis le centre de La Bresse, par la vallée de
Vologne,puis prendre la direction du Lac des Corbeaux.
Location de poussettes tout terrain au magasin
iNTeRsPoRT de La Bresse (Quai des iranées)

PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT
Tour du Lac des corbeaux (30 min) avec
possibilité de prolonger la promenade avec
un aller/retour jusqu’à l’étang de sèchemer.
Pour cela prendre le chemin qui passe devant
le restaurant du Chalet du Lac des Corbeaux
et suivez le balisage « losange vert ».

Le saviez-vous ?
• Le nom du lac n’est pas lié à la présence de
corbeaux. Le terme «corbeaux» serait une
déformation du nom « courbées » faisant
référence aux courbes du relief très pentu
entourant le lac. Le nom « lac des Courbées »
aurait dérivé vers « lac des Corbeaux ».
• Les eaux du lac ont longtemps servi à faire
fonctionner les usines textiles de la vallée.
Actuellement, elles servent à produire de
l’électricité.
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Parcours
Point de départ
PARKING au lac des Corbeaux
Aire de pique-nique
Toilettes
Restaurant
Point d’eau potable

