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Le paysage forestier du lac de Saint-Agnan donne 
à ce lac du Morvan des ambiances dignes du Grand 
Nord Canadien !
Ces terres pâturées au début du XXème siècle, 
bordées de murets en pierres sèches, nous 
rappellent que l'activité humaine locale était 
basée sur l'agriculture. L'homme a construit une 
retenue d'eau pour l'alimentation en eau potable 
les villages alentours, créant ainsi, le lac de Saint-
Agnan.
Iris, la Lutine, vous accompagnera pendant votre 
découverte au milieu des prairies paratourbeuses 
bordant ce lac majestueux  ! Deux sentiers sont à 
votre service dont l'un est aménagé pour accueillir 
les personnes à mobilité réduite. (Des vélos 
adaptés pour les personnes à mobilité réduite se 
trouvent à la Maison du Parc de Saint-Brisson).
Laissez-vous porter par votre curiosité et profitez-
en pour faire le tour complet du lac.

The forest landscape of the Saint-Agnan lake offers 
visitors to this lake in the Morvan scenery that 
comes close to views in Northern Canada!
These lands were used for grazing in the early 
twentieth century and are lined with low walls 
built with dry stone, reminding us of the fact that 
the local human activity was based on agriculture. 
When man built a water reservoir to supply the 
surrounding villages with drinking water, lake 
Saint-Agnan was created.
Iris the elf accompanies you during your discovery 
of the peaty grasslands bordering this majestic 
lake! Visitors can enjoy two different trails, one 
of which is accessible to people with reduced 
mobility. (Bicycles adapted for people with 
reduced mobility are available at the Maison du 
Parc in Saint Brisson). 
Let your curiosity get the better of you and enjoy 
the full loop around the lake.

Petite Boucle
(accessible aux personnes  

à mobilité réduite)  
Longueur : 750 m

Temps de visite : 30 mn 
Grande boucle
Longueur : 1 km

Temps de visite : 45mn
Difficultés : 

III aucune
Equipements : 

Chaussures de marche
Equipements pour PMR (fauteuil tout terrain et de 

baignade) disponibles à la maison du tourisme  
de Saint-Brisson - tél. : 03 86 78 79 57

https://tourisme.parcdumorvan.org

Départ du sentier : 
Parking de la base nautique située au 
bord du lac de Saint-Agnan. Prendre 

le sentier partant à gauche des 
panneaux pédagogiques.

Small loop  
(accessible to people with reduced 
mobility)
Distance : 750m
Length of visit : 30 min
Large loop
Distance : 1 km
Length of visit : 45 min
Difficulties : 
III none
Equipment needed : 
walking shoes
Start of the trail : 
Parking at the nautical base located 
on the shores of Lake Saint-Agnan. 
Take the path starting to the left of 
the educational signs.

Caractéristiques 
des sentiers :

Details of the  
footpaths :
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The Grands Prés 
footpath
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 Village
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�  Sentier des Grands Prés - Grande boucle
The Grands Prés footpath - large loop
�      Sentier des Grands Prés - Petite boucle
The Grands Prés footpath - small loop

Coordonnées GPS Parking : Lat : 47.3288 - Long : 4.0945

Commune de Saint-Agnan
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