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Lac de Chaumeçon

Lac de Saint-Agnan

Lac des Settons

Lac de Pannecière

Financement, 
maîtrise d’œuvre et d ‘ouvrage  

Les Grands Lacs du Morvan sont indissociables

du patrimoine et des paysages morvandiaux.

Ils attirent chaque année près de 700 000

visiteurs, assurant ainsi des retombées

touristiques et économiques importantes pour le

territoire, permettant le maintien de commerces et

services pour les habitants.

Pour conforter leur attractivité, la communauté de

communes Morvan Sommets et Grands Lacs,

soutenue par ses partenaires, porte un projet

global de réaménagement des tours des lacs sur

son territoire.

Les travaux d’aménagement débuteront début

décembre 2019 pour une livraison avant l’été

2020.



LE LAC DE SAINT-AGNAN
p3

* barrage 

* passerelle 

TYPE DE TRAVAUX

Réfection de chemins

Abattage / taille

Réfection de 

passerelles

Signalétique

MONTANT GLOBAL DES TRAVAUX : 163 027 €
* Montant donné à titre indicatif 

Le tour du lac de Saint-Agnan avait été aménagé en 2012.

7 ans après, des améliorations et réaménagements sont

nécessaires.

La grande passerelle sera démontée et remplacée

dans son intégralité, une nouvelle passerelle sera

créée et un double garde-corps sera posé sur la petite

passerelle.

Des travaux de balisage et de peinture seront réalisés sur

les 9 km du sentier qui fait le tour du lac, les bornes seront

remises en état. Des barrières de bois coulissantes et des

panneaux seront installés pour apporter plus de lisibilité à

la circulation.

Des travaux d’abattage et de taille d’arbres seront menés

pour sécuriser le sentier.

Les ouvrages de franchissement des zones humides

existants autour du lac seront réhabilités et renforcés, des

dispositifs antidérapants seront posés et des fossés et

passages busés seront créés.



LE LAC DES SETTONS TYPE DE TRAVAUX

p4* barrage 

* pagode 

* passerelle 

Réfection de chemins, 

nettoyage de fossés

Réfection de muret de 

soutènement

Réfection de passerelle

Réfection de platelages

MONTANT GLOBAL DES TRAVAUX : 130 468 €
* Montant donné à titre indicatif 

Le sentier du tour du lac des Settons a fait l’objet de

nombreux aménagements depuis 2004. Ces nouveaux

travaux permettront de consolider l’existant et de créer de

nouveaux aménagements.

Les 16 ouvrages de franchissement des zones

humides existants autour du lac seront réhabilités et

renforcés, des dispositifs antidérapants seront posés

sur les platelages et des fossés et passages busés

seront créés. Une extrémité de la grande passerelle

sera totalement remplacée sur 40 mètres.

Le balisage du tour du lac sera refait à neuf sur les 14 km

du sentier. Pour une question de sécurité, des bois

suspects seront expertisés et les coupes nécessaires

seront réalisées.

Le mur de soutènement qui maintient le parking à

proximité en face du restaurant Les Terrasses est en

partie effondré, il sera repris entièrement.



LE LAC DE CHAUMECON
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* barrage 

* Mise à l’eau TYPE DE TRAVAUX
Abattage / taille

Création de 

platelages et escaliers

MONTANT GLOBAL DES TRAVAUX : 134 059 €
* Montant donné à titre indicatif 

Pour une question de sécurité, 22 ouvrages de

franchissement de zones humides seront

entièrement démontés. 21 platelages, 3 nouveaux

pontons ou passerelles et 4 escaliers seront créés.

Le balisage sera entièrement repensé sur toute la rive

gauche du sentier bordant le lac de Chaumeçon, les

bornes de sections seront remises en état et peintes.

Le sentier traverse ou longe une grande diversité de

peuplements qui se révèlent en partie fragilisés (arbres

déracinés, cassés..) et qui menacent la sécurité des

promeneurs. Les bois suspects seront expertisés et les

coupes nécessaires seront réalisées.



LE LAC DE PANNECIERE
p6

* barrage 

TYPE DE TRAVAUX

Installation de potelets 

de sécurisation 

Balisage 

Mise en place d’une grille 

à l’entrée de la grotte

Signalétique

MONTANT GLOBAL DES TRAVAUX : 9 815 €
* Montant donné à titre indicatif 

Le sentier reliant la maquette et le barrage a été

réaménagé au cours de l’automne par les personnels

de l’EPTB Seine Grands Lacs et ceux de la

communauté de communes. Il est maintenant plus aisé

de descendre vers la maquette, mais encore pénible

de remonter le chemin forestier qui complète cette

boucle. Il sera donc repris.

Dans le but de protéger les nombreuses espèces

qu’abrite la grotte artificielle, une grille métallique sera

posée pour en empêcher l’accès.

Deux pupitres de présentation seront installés pour

valoriser la boucle de randonnée et la biodiversité du

site.

Enfin, dans le but de sécuriser les promeneurs, des

potelets seront installés le long de la D304.
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FINANCEMENT 

Maîtrise d’œuvre

Maîtrise d’ouvrage    Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs  

Patrick Schwirtz, chef de projet de l’ONF 

166 452 €

103 474 €

70 000 € 59 520 €

35 893 €

2 030 €

MONTANT GLOBAL : 437 369 € 

Attributaires des travaux BBF (Saint-Péreuse) & EURL Ecoriver ( Sommant) 



Contact presse

laetitia.stuber@ccmorvan.fr

03 45 23 00 01 

Communauté de communes 

Morvan Sommets et Grands Lacs

contact@ccmorvan.fr

03 86 79 43 99

Le projet « Tours des Grands Lacs du Morvan » est cofinancé par l’Union européenne. 

L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional


