
Escapade champenoise pour les swin-golfeurs du CRSE 

C’est l’automne qui s’annonce et pourquoi ne pas profiter des dernières belles journées pour aller se 

mettre au vert ?  Un beau lac, une paisible campagne, un terrain de swin-golf bien aménagé, voilà un 

programme alléchant ! 

C’est ainsi que quelques adhérents du CRSE, section swin-golf, sont partis pour une parenthèse 

sportive et touristique  de six jours au bord du lac du Der, en Champagne. 

 

Arrivée dimanche 19 septembre dans l’après-midi pour être à pied d’œuvre dès lundi matin. 

Les matinées sont consacrées au swin-golf sur le terrain d’Arrigny. 

 

Nous avons profité d’une météo agréable. 



 C’est la campagne ! 

T  

Franchir la rivière avec nos balles ? euh… 



 

  

On peut manger sur place et les portions sont généreuses. 

 

Les après-midis sont consacrés aux visites autour du lac du Der.                                                                                                                                                                                            

C’est un lac artificiel, le plus grand de France et le 2e d’Europe, créé pour réguler le cours de la Marne 

et éviter les inondations à Paris. Il a été mis en eau en 1974. Trois villages ont été engloutis et trois 

cents habitants évacués.                                                                                                                                                           

Il a une superficie de 48 km2 (=1,5 fois le lac d’Annecy) et 77km de berges qu’on peut parcourir à 

vélo. Six plages de sable et un port de plaisance attirent les touristes à la belle saison. 



 Nous avons visité le village-musée du 

Der  qui préserve les traditions et certaines constructions des villages disparus. 

Le lac du Der « la mer en Champagne » est devenu un site majeur pour l’observation des oiseaux : 

nous avons vu des aigrettes, des oies cendrées, des hérons et même quelques grues cendrées.

 

Il y a aussi une multitude de petits oiseaux. 

 

 



Le bocage champenois est aussi connu pour ses églises à pans de bois. 

 

           Eglise de Lentilles (16e s)            Eglise de Bailly-le-Franc (17e s) 

 

En conclusion, un séjour bien agréable dans une région proche et pourtant souvent méconnue. 

Une expérience à renouveler, avec pourquoi pas, la participation de membres du CRSE pas encore 

inscrits au swin-golf mais prêts à découvrir cette activité dans un cadre champêtre. 

          Evelyne Bensimon 

 

 


