
L’étang de Marcenay 

En Côte - d’Or, le Conseil Départemental
protège la biodiversité

QUELQUES ESPÈCES EN IMAGES

COMMENT S'Y RENDRE

QUAND S'Y RENDRE

Depuis Châtillon-sur-Seine, prendre la D965 en direction de Laignes 
pendant une dizaine de kilomètres. Suivre ensuite la direction de 
Marcenay par la D5F. Dans le village de Marcenay, suivre les indica-
tions « Lac de Marcenay et Camping ».

La période la plus favorable pour découvrir cet étang et notamment 
sa végétation est de juin à octobre.
Toutefois, le site accueille de nombreuses espèces d’oiseaux tout au 
long de l’année et l’automne et l’hiver peuvent vous assurer de beaux 
moments d’observations d’espèces en hivernage.
Les berges de l’étang étant en partie boisées, évitez de les fréquenter 
les jours de grand vent !
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L’étang de Marcenay est une propriété du Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne et de la Fédération de Côte-d’Or pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique depuis 2016. 

Classé Espace Naturel Sensible du département de la Côte-d’Or, 
il est co-géré par ses 2 propriétaires. Des partenaires, communes de 
Larrey et Marcenay, Ligue pour la Protection des Oiseaux de Bour-
gogne - Franche - Comté, sont aussi amenés à intervenir sur le site.

Martin pêcheur d'Europe régurgitant une pelote contenant des 
écailles et arêtes de poissons
C. Ramette - CENB

Naïade aux yeux rouges bien visible au - dessus de l'étang en juin 
et juillet
C. Foutel - CENB

Nénuphar blanc devenu rare 
en Bourgogne
G. Doucet - CENB

Marisque en voie de dispari-
tion en Côte - d'Or
G. Doucet - CENB

Coordonnées GPS du parking principal : 47.872527, 4.410797
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Créé au XIIIe siècle pour la pisciculture puis utilisé au XVIIIe comme source d’énergie hydrau-
lique, l’étang de Marcenay est aujourd’hui un écrin de verdure paisible et propice à la détente. 
Que vous soyez pêcheurs ou promeneurs, venez profiter de la quiétude du lieu au son du 
clapotis de l’eau, du bruissement du vent dans les roseaux et du chant des oiseaux !

UN REFUGE 
POUR LA BIODIVERSITÉ

SE BALADER 
AUTOUR DE L'ÉTANG

Outre les remarquables vestiges de son patrimoine bâti, l’étang 
de Marcenay héberge une biodiversité tout aussi exceptionnelle, 
mise en lumière le long d’un sentier de découverte.
Sa vaste roselière, une des plus étendues de Côte-d’Or, accueille, 
quelle que soit la saison, quantité d’oiseaux dont certains menacés. 
Sa végétation aquatique est riche et diversifiée et constitue pour 
les poissons mais aussi pour bien des insectes de véritables nurseries !
Caché derrière la frange boisée qui ceinture l’étang, un marais 
tufeux abrite plusieurs espèces végétales devenues extrêmement 
rares en Côte-d’Or.
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Roselière et marais vus du ciel
CD21

Haut fourneau
O. Girard - CENB

Balisage du sentier
O. Girard - CENB

Magnifique point de vue sur l'étang 
depuis l'observatoire

O. Girard - CENB

Distance : 4 km
Durée de cheminement : 1h30 min
Difficulté : Facile

Le sentier de découverte permet de faire le tour complet de 
l’étang et ainsi d’en découvrir les différentes facettes.
Il est aménagé de plusieurs pontons avec des panonceaux et 
bornes ludiques d’information sur la 
faune et la flore de l’étang et d’un 
observatoire ornithologique acces-
sible aux personnes à mobilité réduite.
Une partie de cache-cache avec 
quelques espèces caractéristiques des 
berges est également proposée. 
Ouvrez l’œil !

Gentiane 
pneumonanthe

G. Doucet - CENB

Orchis 
incarnat

G. Doucet - CENB

Rousserolle
effarvate
O. Girard - CENB
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