
Le Lac de Pierre Percée est une 
création de l’homme ; entre 1981 et 
1985, EDF a construit un immense 
réservoir de 62 millions de m3, 
retenu par un barrage de 78 mètres 
de haut. Sa mise en service en 
1993 a englouti le petit hameau de 
Xapénamoulin et sa douzaine de 
maisons. Son remplissage naturel 
étant insuffisant, il est alimenté par 
pompage ascendant depuis le lac 
aménagé à Celles-sur-Plaine.

 › LE CORÉGONE
Il habite d’ordinaire les grands 
lacs alpins et leurs eaux fraîches et 
profondes mais ce salmonidé se 
développe dans ce lac de basse 
montagne. En 1989, un million d’alevins y ont été déversés. 
Depuis, les prises des pêcheurs témoignent de la réussite de 
l’adaptation du poisson à son environnement.

Parce que le lac est utilisé pour réguler le cours 
de la Moselle en fonction des prélèvements 
opérés par la Centrale Nucléaire de Cattenom, 
située à 160 km en aval, le niveau de l’eau 
varie fortement au cours de l’année. Cette 

particularité favorise la croissance d’une végétation typique 
qui colonise les vases mises hors d’eau et notamment des 
espèces végétales qui n’existent nulle part ailleurs en Meurthe-
et-Moselle, comme la Littorelle à une fleur ou l’Elatine à six 
étamines. La profondeur de ses eaux, qui atteint parfois 80 m  
autorise l’existence d’une population de Corégone, une 
variété de saumon. Les nombreuses anses, moins profondes, 
permettent la reproduction des amphibiens et notamment le 
Crapaud commun et le Triton alpestre... 

LE LAC DE PIERRE PERCÉE,
ET SES FLUCTUATIONS
FAVORABLES À LA FLORE...

11 KM EN BOUCLE   
DÉPART : BADONVILLER
GPS : 48.497002, 6.895840
DIFFICULTÉ : MOYEN
BALISAGE :

 » Badonviller : hôtel de ville (1811- 
reconstruit en 1924), église du  
18ème siècle à toit rond,

 » Point de vue de la Roche des Corbeaux  
sur le Lac de Pierre Percée, ses airs  
de « Petit Canada » avec 304 hectares  
et 32 km de « tour de berge »,

 » L’anse de Pré Barbier, lieu de pêche  
en barque.

À VOIR SUR LE PARCOURS :

 » Le barrage EDF du Vieux Pré et son point 
d’information, 

 » L’observatoire à oiseaux (réserve 
ornithologique) : grèbes, canards, foulques, 
hérons… ,

 » Aventure Parc et Tyrolcable sur le lac,
 » La pêche en barque sur le lac de Pierre Percée 

(location possible, se renseigner auprès de la 
fédération de pêche 54),

 » Le Musée-Atelier (céramique et verre) 
de Badonviller,

 » Le village de Pierre Percée avec les ruines  
du Château de Salm (XIIème siècle),

 » La base de loisirs sports-nature  
de Celles-sur-Plaine,

 » Baccarat : cristallerie, pôle bijou,  
patrimoine urbain.

APRÈS LA MARCHE :

Commune de Badonviller
A33, direction Lunéville, N4, sortie D400 
vers Bénamenil. D992 vers Badonviller 
et la place de la République.   
Parking : place de la République.

ACCÈS :
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UNE BALADE AU
"PETIT CANADA"

À BADONVILLER

INFORMATION :
Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois,
13, rue du Port
54 120 BACCARAT
+33 (0)3 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com

 › UNE CRÉATION DE L’HOMME

4H

Plus d’infos sur les ENS : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
e-mail : nature@departement54.fr - téléphone : +33 (0) 3 83 94 56 87  
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P O U R  V E N I R
F A C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

L E  C I R C U I T  D E  L A

ROCHE DES 
CORBEAUX

Crédits photographiques : couverture : V. Wagner, 
points d’intérêt (de haut en bas) : Y. Dissac, Bertranfrenne, 
illustration : V. Nawakowski, intérieur : V. Wagner.
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Croix ThouvenotVue depuis la Roche des Corbeaux Roche des Corbeaux

Démarrez du parking Place de la République et prendre 
le chemin bitumé au fond du parking. 
Au premier croisement prenez à gauche et quittez 10 m  
plus loin le chemin bitumé. Continuez sur 200 m et en 
haut du chemin, tournez à droite : suivre « Pré Barbier ». 
Marchez ensuite 1400 m jusqu’à la ceinture verte.
A la ceinture verte, continuez la route bitumée en face 
vers l’Aire d’accueil du Vieux Pré : aire de pique-nique. 
Continuez tout droit jusqu’à arriver au Pré Barbier.
Aux abords du lac, prenez le petit sentier à droite au 
niveau du panneau informatif. Longez ainsi le lac de 
Pierre-Percée sur la droite en suivant le balisage     .
Arrivés sur un chemin plus large, prenez à droite en 
direction de « La Roche des Corbeaux ». Pour y accéder, 
tournez à gauche sur un sentier qui monte. Après le point 
de vue, revenez sur vos pas, passez la barrière et enfin au 
rond-point, allez tout droit sur la route bitumée. Marchez 
sur cette dernière sur environ 2 km. 
A la barrière de la ceinture verte, prenez à gauche sur le 
sentier en terre : « lieu-dit Etoile », en suivant     .  
Après 300 m, vous arrivez de nouveau sur une route 
bitumée : point de vue sur Fenneviller et Pexonne.  
Prenez le chemin qui part tout de suite à droite. 
A la Croix Thouvenot, prenez le chemin à gauche. 
Continuez tout droit jusqu’à retrouver le chemin 
bitumé « Chemin du Pré Villemin » jusqu’au croisement. 
A l’intersection, tournez deux fois à droite et prenez la 
ruelle Frédéric. 
Continuez en suivant le balisage jusqu’au point de départ.
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LA ROCHE DES CORBEAUX


