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Le barrage a été créé en 

1882, il est le plus grand 
et le plus profond des 5 
barrages qui alimentent le 
canal de Bourgogne. Le 
sentier fait le tour complet 
du lac. Son secret ? On 
peut le raccourcir de 4 
kilomètres en passant par 
un pont romain, le pont de 
la Ronce, mais seulement 
en hiver lorsque que le 
niveau du lac est au plus 
bas et que le pont est alors 
praticable !
Niveau de di�culté : 
Moyen

Autour de Semur-en-Auxois

Sentier du lac de 
Pont

Autour de Semur-en-Auxois

Sentier du lac de 
Pont

balisage

Inscrit 
au

PDIPR

Lac de Pont

A pied dans le 
Sinémurien

Pour en savoir plus,
complétez cette �che 
avec le guide gratuit 
“Bienvenue en Auxois, 
Pays d'art et d'histoire 
enBourgogne”. 
demandez-le auprès 
des o�ces de tourisme 
et syndicats d’initiative.
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Adresses utilesRenseignements pratiques
Liste des hébergements, restauration et
commerces : www.tourisme-semur.fr

A pied dans le Sinémurien

Type de balisage

O�ce de Tourisme de
de Semur-en-Auxois
2 place Gaveau
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 97 05 96
Fax : 03 80 97 08 85
Mél : info@tourisme-semur.fr
www.tourisme-semur.fr

Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre de Côte d’Or
9, rue Jean Renoir - 21000 DIJON 
Tél. 03 80 41 48 62
cdrp21@orange.fr
www.cotedor-randonnee.com 

Côte-d’Or Tourisme
BP 1601 - 21035 DIJON cédex
Tél. 03 80 63 69 49
documentation@cotedor-tourisme.com
www.cotedor-tourisme.com
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Itinéraire inscrit au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée



Château fermé à la visite Château ouvert à la visite Station verte Eglise
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Départ de la plage. Partir côté 
rive gauche et suivre le sentier.

Deux possibilités, 13 ou 9 Km.
En hiver, on peut raccourcir
le sentier à 9 km. 
Tourner à gauche et traverser le 
pont de la Ronce, uniquement 
praticable lorsque le niveau du 
lac est au plus bas. 
En été, le sentier est de 13 km de 
long car le pont de la Ronce est 
immergé. Continuer le long du lac.

Attention, croisement avec le 
sentier des Oiseaux.
Continuer le long du lac.

Prendre le sentier sur la droite 
en direction du Parc.
Ne pas traverser le barrage.

Suivez le sentier et traverser
la passerelle sur la gauche.
Continuer tout droit et prendre 
les escaliers sur votre gauche et 
dirigez-vous vers le barrage.
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Cascades du Lac de Pont 
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Passages sur chemins étroits
en bordure du lac.
ATTENTION AUX ENFANTS.

Prendre sur la droite (avant le 
petit pont). Montez les
escaliers, vous êtes arrivés.


