
AUTOUR DU GRAND ETANG  
La Jemaye  

L’été, le Grand étang permet la pratique des 

loisirs nautiques avec une baignade  

surveillée et des jeux pour enfants.  

Pour le repas, un espace pique-nique est à votre 

d i sp o s i t io n ,  e t  d e s  co m m e r ç an t s  

proposent de la restauration en bord de plage. 

Départ : Parking de l’étang 

Point GPS longitude :  45.16027 N 

Point GPS latitude :  0.27856 E 

Distance :  4,5km 

Dénivelé : 39m 

Temps de parcours : 1 h 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Jaune 

Les étangs de la Jemaye furent créés au XVe siècle  par des communautés monastiques qui, en pratiquant 

la pisciculture, disposaient d’une ressource alimentaire sûre et durable. Entourés par la forêt de la Double, 

en partie replantée de pins au XIXe siècle pour lutter contre les eaux stagnantes et le paludisme, les étangs 

attirent de nombreuses espèces animales, dont la plus emblématique est la tortue cistude, que vous pour-

rez peut-être apercevoir depuis l’observatoire aménagé sur le sentier découverte de l’étang. 

 

Les digues 
Au début du parcours et au passage à l’étang de Petitonne, les digues montrent 
que ces étangs sont artificiels,. Construits par les moines pour assécher les marais 
et canaliser l’eau, ces digues permettent aujourd’hui de contrôler le niveau d’eau. 
Remarquez le long de la grande digue les canaux qui servent lors de la vidange de 
l’étang! La digue de Petitonne, elle, fonctionne avec un « moine », système de 
poutres empilées verticalement et dont on règle la hauteur pour laisser  passer 

l’eau ou pour la bloquer. 

L’observatoire  
Situé sur l’étang du Tuquet, au cœur de la zone protégée, l’observatoire permet une 

approche et une observation discrètes de la faune. A l’intérieur de la structure, le 
visiteur pourra découvrir les silhouettes des oiseaux nicheurs sur le site, apprendre à 
les identifier et s’informer sur la vie de la Cistude d’Europe, petite tortue aquatique 
protégée. A partir du printemps, ces animaux cherchent la chaleur et remontent sur 
les berges. Avec un peu de patience et une paire de jumelles, iI est alors possible de 
les observer. 

Découvrez avec F. Delage, naturaliste au Cd24 comment l’histoire de la forêt de la 

Double, connue pour ses pions mari mes et celle les étangs sont étroitement liées. 

Explica ons recueillies sur le sen er d’interpréta on. 

La forêt de la Double 
Durant l’Antiquité, la Double est très peu habitée. Boisée en totalité par des peuple-
ments à dominance de chênes, elle reste sauvage et impénétrable. Mais les hommes 
vont peu à peu exploiter la forêt, jusqu’ à la faire disparaitre. La forêt disparue n’ab-

sorbe plus d’eau de la Double.  

L’équilibre est bouleversé et l’abondance de marais et de plans d’eau insalubres en-
traîne l’émergence  d’épidémies de paludisme. Pour lutter contre ce fléau, une poli-
tique de reboisement  est menée à la fin du XIX siècle. Leur capacité à pomper l’eau, 
leur croissance rapide et leur rentabilité, des activités maritimes contribuèrent à l’assai-
nissement de la Double et à la relance des activités forestières et agricoles. Aujour-
d’hui, ces arbres constituent un élément fort de l’identité naturelle et paysagère de la 

Double 
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Face à la plage, prendre la route longeant l’étang sur la droite. Passer devant 

les toile�es puis le panneau de baignade.  

Passer ensuite sur le déversoir de la digue principale du Grand Étang,  

ini�alement construite par les moines il y a 500 ans Après avoir longé la digue 

de l’étang  con�nuer tout droit sur la pe�te route puis bifurquer à gauche en 

suivant le balisage jaune, dans la forêt. 

Poursuivre sur la route et prendre le chemin à gauche direc�on « Ferme du 
Parcot ». Passer sur le pe�t pont et prendre à droite. Bien observer le paysage 
qui borde le chemin jusqu’au parking des chasseurs . 

Con�nuer jusqu’au croisement avec la ferme. Aller à gauche pour passer 
la barrière de pompiers et arriver à l’étang de Pe�tonne. En face de la 
ferme,  prendre le chemin à gauche qui redescend vers l’étang du Tuquet. 

Passer le pont puis con�nuer à gauche jusqu’à la borne 62 de la course d’orien-
ta�on. Poursuivre la balade à gauche et longer le cours d’eau puis le lac pour 
arriver à la digue. La traverser. Après la digue, tourner à droite pour accéder à 
l’observatoire.  Sinon, prendre le chemin à gauche. 

Aller à gauche sur le parcours de santé puis traverser une aire de pique-nique. 
Con�nuer le tour de l’étang pour arriver à une seconde aire de pique-nique. 
Sur la droite, de l’autre côté de la route, on peut voir le départ du sen�er 
d’interpréta�on. Emprunter le passage à gauche pour passer de l’autre côté du 
plan d’eau et découvrir les anciennes pêcheries. Longer la clôture à gauche, 
passer deux ponts puis, traverser une aire de jeux pour enfants pour revenir à 
la plage de l’étang et terminer la balade. 

Débuter la balade devant le bâ�ment d’accueil de l’Étang de la Jemaye, côté 
plan d’eau . 


