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Le lac de Chamboux 
 

 
 

Situation 

 
Il se situe dans le département de la Côte-d'Or, sur les territoires des communes de 

Champeau-en-Morvan et Saint-Martin-de-la-Mer.  

  
 

Construction 

 

- Construit en 1985 

- Défini comme " ayant des allures de lac canadien", il se dresse sur le lit du ternin, il est le 
plus récent des grands lacs du Morvan 

- Il est constitué de 3 plans d'eau séparés par des digues 

 
Petites histoire des origines 

 
En recherche d'informations sur l'histoire de la construction du barrage de Chamboux 

 
Caractéristiques générales 

 

- Latitude : 47° 14' 40.75’’ Nord 

- Longitude : 4° 11' 18.49’’ Est 
- Altitude : 500 mètres 

- Entreprises :  
- Construction :  

- Utilité : Il assure l'approvisionnement en eau potable 

- Alimentation : Le Ternin 
- Superficie : 75 ha 

- Capacité : 3,6 millions de m³ 
- Profondeur maximale :  

- Profondeur moyenne :  

- Longueur maximale : 1.2 km 
- Largeur maximale : 600 mètres 

- Coût de l’ouvrage :  

 

http://www.eulglod.fr/morvan
http://www.eulglod.fr/Morvan/Les%20grands%20lacs/Chamboux/2011-11-28%20Lac%20Chamboux%20Photo%20perso%20001.jpg
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Caractéristiques de la digue 

 

- Longueur au sommet : 350mètres 
- Longueur à la base :  

- Largeur au sommet : 5.50 mètres 
- Largeur à la base : 50 mètres 

- Hauteur maximum :  

 
Tourisme 

 

- Empruntez ses 8 km de sentier pour en faire le tour à pied ou à vélo à la découverte de sa 
faune et de sa flore. 

 

      
Un paysage magnifique... 

 

      
...en toutes saisons 

 
Saulieu : 

 
- Capitale gastronomique attestée par Rabelais et Madame de Sévigné, située sur la voie 

Agrippa et entre Bibracte et Alésia, Saulieu est ville étape depuis 2000 ans. 

 
- C'était la ville de François Pompon (1855-1933), sculpteur animalier et de Claude Courtépée 

(1721-1781), historien. 

http://www.eulglod.fr/morvan
http://www.eulglod.fr/Morvan/Les%20grands%20lacs/Chamboux/Lac%20de%20Chamboux%20-%2010-2012-003.jpg
http://www.eulglod.fr/Morvan/Les%20grands%20lacs/Chamboux/Lac%20de%20Chamboux%20-%2010-2012-002.jpg
http://www.eulglod.fr/Morvan/Les%20grands%20lacs/Chamboux/Lac%20de%20Chamboux%20-%2010-2012-007.jpg
http://www.eulglod.fr/Morvan/Les%20grands%20lacs/Chamboux/Chamboux%202012-11-002.jpg
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- La basilique Saint Andoche (XIème siècle, classée Monument historique depuis 1840) le musée 

François Pompon. 

 
- Le restaurant "La Côte d'Or" de Bernard Loiseau 

 
A proximité : 

 

- Le Château de Conforgien, voir : http://conforgien.pagesperso-orange.fr/ 
- Le Château de Ménessaire, une enclave de la côte d'or entre les départements de la Nièvre 

et de la Saône et Loire, à 22 km de Saulieu : http://chateaudemenessaire.com 

 
 

 
 

http://www.eulglod.fr/morvan
http://conforgien.pagesperso-orange.fr/
http://chateaudemenessaire.com/

