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Randonnées nature aux étangs d’Outines et 
d’Arrigny 

 
A quelques pas du Lac du Der, les étangs d’Outines et 
d’Arrigny, classés en Réserve Nationale de Chasse et de 
Faune Sauvage, abritent une faune et une flore 
remarquables. 
 

Accompagnés d’un animateur de la LPO, vous cheminerez 
entre bocages, prairies, forêts de chêne, roselières, étangs 
et lac. L’histoire des étangs et leur mode de gestion en 
faveur de la biodiversité vous seront expliqués. Au fil du 
parcours, vous pourrez contempler les oiseaux depuis les 
observatoires à l’aide de jumelles mises à votre disposition.  
En ce début de printemps, vous profiterez également des 
premières fleurs sauvages, des premiers insectes et des 
nombreux chants d’oiseaux qui émerveilleront petits et 
grands. 
 

Randonnée facile (aucun dénivelé) 
Distance à parcourir : 7 km 
 
Rendez-vous :  

- Mercredi 06 avril de 8h30 à 12h00 
- Dimanche 10 avril de 8h30 à 12h00 

 
Parking du site de Chantecoq (Maison de la Réserve) 
 
Prévoir : Chaussures de marche  
 
A noter sur vos agendas :  à l’occasion du « Week-end au 
Grand Der », la LPO vous donne RDV samedi 02 avril de 9h 
à 12h sur le Parking du site de Chantecoq pour une 
animation « chants et bruits de la forêt ». 
Au programme : parcours de 2,5 km dans la forêt de 
l’Argentolle, découverte des chants d’oiseaux et des traces 
et indices de présence laissés par la faune sauvage. 

 
 

Renseignements et inscriptions au 03 26 72 54 47 
(LPO Champagne-Ardenne) 

 
 


