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Départ : Barrage de St-Agnan, parking, 
525 m. Depuis Quarré-les-Tombes, prendre 
la D 10 vers le sud, après la limite du dé-
partement (maintenant D 20) la première 
route à gauche direction St-Agnan. Au pro-
chain embranchement, prendre à nouveau 
à gauche (en direction du barrage) puis 
plus tard à droite jusqu’au barrage (12 km).
Dénivelée : Env. 70 m.

Difficulté : Le circuit est balisé de bout 
en bout et le balisage est en général suf-
fisant, les chemins sont pour la plupart 
en bon état, parfois un peu humides. Sur 
la rive est, il y a toutefois un assez long 
tronçon goudronné.
Restauration : Restaurant à St-Agnan.
Carte : IGN 2822 OT, Quarré-les-Tombes, 
1:25 000.

Impressions écossaises en Bourgogne

Dans un site merveilleux et au milieu d’un paysage de collines, le Lac de St-
Agnan et son eau d’un bleu foncé. Des peupliers, des conifères, des digi-
tales et beaucoup de sols marécageux évoquent au randonneur le paysage 
typique de l’Écosse.

24 Autour du Lac de St-Agnan
2 h 35

C7

Le Lac de St-Agnan évoque un lac typique de l’Écosse.

Depuis le parking au Bar-
rage de St-Agnan, construit 
pour subvenir à l’alimenta-
tion en eau de près de 30 
villages des environs, pre-
nez à droite entre des ro-
chers le chemin balisé en 
jaune un peu au-dessus 
du lac et qui traverse une 
forêt aux allures de forêt 
vierge avec beaucoup de 
feuillus et quelques coni-
fères. À plusieurs reprises, 
très belles vues sur la 
vaste étendue d’eau. Après avoir franchi un petit ruisseau, le chemin part à 
gauche en montant un peu jusqu’à la ferme des Gérards (536 m).
Le chemin bordé de genêts mène à droite en descendant un peu et fait place 
près d’un village de vacances à une petite route forestière à revêtement natu-
rel. Continuez à suivre le balisage jaune jusqu’à la Base nautique (location 
de bateaux à voile et de pédalos) où commence la route asphaltée. Après la 
jonction avec une route plus large, prenez celle-ci à droite en passant devant 
les maisons des Corps avec vue sur des prés et sur le lac en direction des 
 Michaux (525 m). Continuez ici à droite sur la D 226 toujours avec vue sur le 
lac, puis entre le Lac de St-Agnan et l’Étang de la Chevrée en direction de 
 St-Agnan (532 m). Vous pouvez y faire une pause et vous restaurer dans un 
bon petit restaurant. À l’église, quittez la D 226 à droite pour suivre la route 
communale balisée jaune-rouge qui monte légèrement après le village. Dans 
un virage à gauche, prenez à droite le chemin en partie humide, un peu val-
lonné avec de belles vues sur le lac. La végétation est ici particulièrement 
variée : genêts, fougères, digitales, houx, bouleaux, chênes, hêtres et mûres 
grimpent serrés le long de la pente. Après un carrefour, allez tout droit en des-
cendant légèrement jusqu’au lac de retenue, un peu plus loin, près d’une 
pointe, prenez un raccourci pour arriver à la Chapelle de St-Pierre avec une 
stèle à la mémoire de la Résistance lors de la 2ème Guerre mondiale. Conti-
nuez à suivre le balisage jaune-rouge (ne prenez pas le chemin qui monte à 
gauche !) le long de la rive du Lac de St-Agnan, jusqu’à retrouver la petite route 
d’accès. Prenez-la à droite pour traverser le barrage et revenir au parking.
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