
Du soleil au coeur ce week-end en Haute-Marne ! 
 
Le brouillard, le vent, la pluie, n'ont pas 
eu raison de l'optimisme du petit groupe 
des Amis de la Nature de Dijon 
découvrant les trésors de la région du 
Der. 
 

 
 

Le plus grand lac artificiel d'Europe 
inauguré en 1974 après 10 ans de 
travaux pour réguler les crues de la 
Marne et de la Seine fait profiter toute la 
région de son attrait touristique. 
 

 
 

On aime entrer dans les petites églises à 
pans de bois des 16 ème et 17 ème 
siècles à Châtillon sur Broué et Outines. 
 

 
 

 
 

On admire les vitraux de l'école de 
Troyes dans l'église de Ceffonds, tandis 
que l'impressionnante abbatiale de 
Montier-en-Der fondée au 7 ème siècle, 
bombardée en 1941 et reconstruite en 
1950 nous accueille dans toute sa 
splendeur. 
 

  
 

 
 

Un bon et beau dîner servi avec le sourire 
nous attendait à la Grange aux Abeilles à 
Giffaumont avant une nuit paisible au 
centre équestre de la Contance à La 
Neuville à Rémy. 
 

 



Au programme du dimanche: l'envol des 
grues cendrées. Mais pour cela il fallait 
être sur la digue de Chantecoq à 6H30 
 ( oui, oui, ça se mérite ! ) pour assister 
au spectacle. 
 

 
 

Ces grands oiseaux migrateurs , pendant 
leur périple automnal de l'Allemagne à 
l'Espagne, font une pause attendue par 
de nombreux amateurs d'ornithologie 
venus de toute l'Europe. 
 

 
 

Les grues reprennent des forces la nuit 
dans la cuvette du Der, en basses eaux . 
 

 
Image Sciences et avenir 

Et, au lever du jour, elles quittent le lac 
pour aller chercher leur pitance dans les 
champs voisins. 
 

 

Leurs vols, leurs cris, leur nombre, 
laissent un souvenir inoubliable. 
 

 
 

Après un copieux petit déjeuner au chaud 
et au sec, notre troupe repartait pour la 
visite du village-musée de Sainte Marie 
du Lac retraçant les péripéties peu 
communes et souvent douloureuses pour 
les habitants obligés de quitter leurs trois 
villages: Nuisement-aux-Bois, Chantecoq  
et Champaubert-aux-Bois, noyés par la 
mise en eau. 
 

 
 
La reconstitution des scènes de la vie du 
début du 20 ème siècle et les maquettes 
des villages offraient un aperçu réaliste 
de l'époque. 
 
Il faut revenir visiter la Haute-Marne !  
 
Laurette Cousinard

 


