
 

 

Bois et berges du lac du Bourdon 
Une randonnée Saint-Fargeau créée le jeudi 26 décembre 2013 par POULIN Gérard. MAJ : mercredi 
14 juin 2017 

Découverte de la faune et de la flore qui peuplent ces anciens marais et qui ont façonné 
l'environnement de ce lac entouré de bois et forêts. 

https://www.visorando.com/randonnee-bois-et-berges-du-lac-du-bourdon/ 

Description de la randonnée 

(D/A) Départ depuis le pied Est de la digue. 
Prendre par la route la direction de St-Fargeau sur 800m. Au premier chemin de pierre, bifurquer à 
droite. Après être passé devant la ferme des Caillots, arriver à un croisement avec un chemin de terre. 

(1) Virer à droite. Ce chemin, situé à environ 200m avant la grande route reste à peu près parallèle à 
celle-ci jusqu'au hameau des Guérins. 

(2) Traverser une petite route après avoir longé sur la droite un bois (Bois de l’Étang). À la ferme des 
Guérins, contourner les bâtiments par la gauche et prendre la rue goudronnée à droite, à la balise 
"Stop à 150m". Cette rue se termine rapidement en chemin. 

(3) Longer la haie (une partie est bétonnée) pour aboutir sur un petit chemin de terre (l'entrée du 
chemin est un peu discrète). Arrivé à la petite voie goudronnée, descendre sur 200m environ, dans le 
village des Gauthiers. Prendre à droite et, après la mare, à gauche. 

(4) Descendre ce chemin et bifurquer à la première intersection à droite. Continuer toujours tout droit. 

(5) Passer entre les 2 colonnes de pierre pour arriver sur une digue. À gauche, le marais et la rivière 
de Charmoy, à droite le tout début du lac. Ne pas traverser la digue, mais, prendre à droite le sentier 
qui suit la berge ou le bois suivant le niveau d'eau du lac. 

(6) Arriver à la 2ème digue, à droite le terrain de camping et face à vous la réserve d'eau pour la base 
de loisirs. Prenez le chemin qui suit la berge ou le bois, toujours suivant le niveau d'eau. Ce chemin 
vous amènera à la digue principale (D/A) 

Points de passage : 
D/A : km 0 - alt. 215m - Lac du Bourdon - Digue Est du lac 
1 : km 1.36 - alt. 219m - À droite dans le chemin de terre 
2 : km 3.08 - alt. 236m - Traverser la route 
3 : km 4.69 - alt. 262m - Ferme, longer les batiments par la gauche 
4 : km 5.18 - alt. 254m - À gauche après la mare 
5 : km 6.07 - alt. 221m - Tout droit à ce carrefour  
6 : km 7.2 - alt. 218m - Traverser et continuer en bordure du lac 
D/A : km 10.19 - alt. 215m - Digue Est du lac 

Informations pratiques 

Très agréable randonnée estivale. En dehors de cette période et, sorti des chemins boueux des bois 
en saison humide, cette balade est très vivifiante. Ne tenez compte d'aucun balisage visuel. 

Nous vous conseillons aussi d'emmener avec vous les cartes IGN papier au 1:25000 de cette 
randonnée. Cliquez-ici pour les commander : 2521E. 

Cliquer ici pour savoir comment se rendre au départ de la randonnée. 

https://www.visorando.com/randonnee-saint-fargeau.html
https://www.visorando.com/randonnee-bois-et-berges-du-lac-du-bourdon/
https://www.visorando.com/randonnee-le-bourdon.html
https://www.visorando.com/index.php?component=clic&idSite=1&idRegie=13&idMarchand=1&idPlace=8&url=http%3A%2F%2Ftracking.publicidees.com%2Fclic.php%3Fprogid%3D4923%26partid%3D34547%26dpl%3Dhttp%253A%252F%252Fespaceloisirs.ign.fr%252Fboutique%252Ftop-25-et-serie-bleue.html
https://www.visorando.com/carte-ign-2521e.html
https://www.visorando.com/randonnee-bois-et-berges-du-lac-du-bourdon/itineraire-depart.html


Soyez toujours prudent et prévoyant lors d'une randonnée. Visorando et l'auteur de cette fiche ne 
pourront pas être tenus responsables en cas d'accident ou de désagrément quelconque survenu sur 
ce circuit. 

Pendant la rando ou à proximité 

Baignade possible dans la zone réservée près du camping. 
Le bourg de St Fargeau avec le château, le musée du son. 
Tout près, le parc naturel de Boutissaint (réserve de faune sauvage). 

 


