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Départ : entrée de la base de loisirs,

route d’Etrez à Montrevel

Ce circuit invite à la découverte du grand lac, 95 hectares dédiés 

à la pêche et autres loisirs nautiques (canoë, banane, bouée 

tractée, pédalo, bateau électrique, catamaran, etc) et aquatiques 

(500 mètres de plage aménagée). Parmi les neuf îles de ce 

plan d’eau, l’une est surnommée l’île aux oiseaux. Elle accueille 

quelques nids de hérons cendrés, mais aussi d’autres espèces 

plus rares telles que l’aigrette garzette et le héron garde-boeufs 

qui ne nichent dans aucun autre site de Bresse. Le plan d’eau 

environnant accueille aussi de nombreux oiseaux migrateurs 

ou hivernants ainsi qu’un dortoir tout à fait remarquable sur 

lequel furent dénombrés plusieurs centaines de courlis cendrés. 

Des espèces aussi rares que la sterne caspienne ou le goéland 

railleur ont été identifi ées sur ce site très attractif pour l’avifaune 

en dehors de la saison estivale. Une partie du grand lac dont 

l’île aux oiseaux est classée Zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et fl oristique.
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