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  Treffendel
   Etang de l’Etunel

   Etang de l’Etunel

  - Nom : Etang de l’Etunel

- Nom de la commune : Treffendel

- Propriétaire : Etang communal

  - Repère : Longitude: 01°59’40’’ O
                    Latitude: 48°03’07’’ N
  

 - Accessibilité : l’étang de l’Etunel, situé sur les communes de Treffendel (à 1,5 km) et Monterfil 
(à 2 km), se situe à 4km de la RN 24, accessible ensuite par la D 63, puis par la route de l’Etunel. 

 - Accueil du public : on y accède en voiture et à pieds, accessible par la D 63 (reliant Monterfil à 
Treffendel) puis en prenant un chemin sur 500m avant d'arriver sur un petit parking. Il faut alors 
emprunter un petit chemin à pieds, les deux installations se situent à une centaine de mètres sur le  
même plan d'eau. 

- Description du lieu : très bel étang assez vaste d’aspect sauvage (présence de roseaux et 
nénuphares) entouré par un bois. Le ruisseau du Serein alimente cet étang fermé par une digue au 
dessus du moulin de l’Etunel. De forme triangulaire, l’étang emplit la vallée encaissée du serein qui  
présente quelques surplombs accessibles par les promeneurs sur les rochers de schiste pourpre. Un 
de ces rochers de schiste forme une île au milieu de l’étang.

- Aspects techniques du lieu : vaste plan d'eau de 150m de long environ, 30 m de large au 
niveau de la digue, 80 m dans la plus grande largeur. L’île située à distance mesure 15 m de long 
sur 5 m de large environ. Schisteux sur les bords, le fond de l'étang devient rapidement très vaseux 
(50 cm d'épaisseur) sur une profondeur d'eau de 1m20 jusqu’à l’ancien lit du Serein schisteux pour 
atteindre 2m de profondeur. Le fond de l'étang descend en pente douce vers l’ancien lit du ruisseau 
du serein dessiné (voir plan). L’eau peut baisser de 70 cm à 1m, dégageant ainsi des surfaces de 
vases indiquées sur le croquis. L’eau reste profonde, 2m, seulement au niveau de l’ancien lit du 
Serein. Le coucher de soleil éclaire la surface de l’eau, rendue noire par l’ombre de la forêt de 
châtaigniers, pins, chênes et hêtres. Présence de pêcheurs sur les rives.



- Plan du site :

                 Google Maps 
               



- Photographies du site:

          Etang de l'Etunel, rive Sud au 1er plan et rive Nord dans le fond

          Etang de l'Etunel, rive Ouest au 1er plan, rive sud à droite et rive Est dans le fond. On aperçoit le moulin



            
          Etang de l'Etunel, rive Ouest dans le fond
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