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The Small Lake of Pannecière footpath

Coordonnées GPS : Lat : 47.1658 - Long : 3.8639

Le sentier du Petit Lac
de Pannecière
La production d’énergie et la préservation des
espèces et de leurs habitats coulent parfois de
source… Ainsi, le Conseil départemental de la
Nièvre, EDF et le Parc Naturel Régional du Morvan
se sont associés pour vous l’expliquer, dans le cadre
de l’aménagement du bassin de compensation de
Pannecière.
L’observatoire ornithologique, situé à l’extrémité
du cheminement sur pilotis, vous accueillera
confortablement (15 personnes environ dont
2 postes d’observation pour fauteuils roulants).
Pensez au guide ornithologique et à vos jumelles !
Soyez vigilants vis-à-vis des variations de débit de
la rivière Yonne et du risque d’enlisement sur les
berges du lac : ne sortez pas des accès aménagés.

! N’empruntez pas le sentier en cas de crues

en raison des risques de débordement !

Caractéristiques
du sentier :
Longueur : 110 m
Temps de visite : 30 mn aller-retour
Difficultés :
✰✰✰ aucune
Equipements :
guide ornithologique + jumelles
Départ du sentier :
Parking avec le grand panneau
d’accueil, en bord de RD 232, en rive
gauche de l’Yonne au lieu dit Le Pont.
Prendre le platelage en bois.

Details of the
footpath :
Distance : 110 m
Length of visit : 30 min round trip
Difficulties :
✰✰✰ none
Equipment needed :
Ornithological guide + binoculars
Start of the trail :
Parking with the large welcome sign,
on the edge of RD 232, on the left
bank of the Yonne at a place called
Le Pont. Take the wooden decking.

The small lake of
Pannecière footpath
The production of energy and preservation of species and their habitats sometimes are a very logic
combination.
The County Council of the Nièvre, Électricité De
France and the Regional Natural Parc of Morvan
have joined forces to demonstrate this within
the framework of the Pannecière reregulating
reservoir development.
The ornithological observatory, situated at the
end of the stilted walkway, allows you to observe
in good conditions (approximately 15 people
including 2 observation posts for wheelchairs).
Make sure you take an ornithological guide and
binoculars with you !

! The Yonne river sometimes overflows, be

careful and do not take the path in the event
of ﬂooding!

