
Une balade sonore est une création artistique
gratuite qui permet de découvrir ou
redécouvrir un lieu, grâce à la captation de
fragments de la vie réelle mélangés à un
imaginaire artistique. Cette création invite le
promeneur à un voyage inattendu, soit dans
l'intimité de ses oreillettes, soit en collectif
autour d'un support (Smartphone).

Téléchargez les 5 écoutes sur votre baladeur
MP3 ou sur votre Smartphone :
https://ccla.fr/developpement-
territorial/culture/balade-sonore/

ou flashez le QR code : LAC
D'AIGUEBELETTE
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LÉPIN-LE-LAC

Partez à la découverte du Marais de
la Gare, à travers une histoire
imaginaire "Murmures au Marais"
concoctée par l'école de Lépin-le-
Lac, l'association d'enseignement
musical et théâtral CESAM et La
Toute Petite Compagnie. 

 

En solo ou en famille

environ 1H30
pour la boucle

avec les écoutes

environ 3,6 km
aller-retour

bonnes chaussures conseillées

oreillettes ou écouteurs conseillés



Écoute 5 : Arrivée
"SÉSAME DU LAC"

Connaissez-vous le marais de la Gare
et ses habitants ? 

Nous vous proposons de voyager dans
le futur et de découvrir l'histoire du
royaume de Foeil et de leurs amis, les
Gnôminos. Ils vivent heureux près de
leur lac, jusqu’au jour où le margouillis
devient immangeable et que leur île-
créature disparait... 

Rendez-vous en gare de Lépin-Le-Lac
pour prendre le départ du train
imaginaire  "le Thiers express N°73610",
à destination de Sésame du Lac.

Revenir sur ses pas et tourner à gauche pour continuer
le sentier jusqu'aux panneaux à la sortie du marais.

Écoute 1 : Départ du
"THIERS EXPRESS N°73610""MURMURES AU

MARAIS"

 
Classes de l’Ecole de Lépin-le-Lac 

Ateliers Théâtre et Musique du CESAM 
(Centre d'Enseignement des Arts et de la Musique)

Compositions originales pour orchestre de jeunes : Julien Ravier
Conception & Réalisation sonore : La Toute Petite Compagnie

Photo : Nicolas Galliot
Production : CCLA
Création : Juin 2021

Le Marais de la Gare, un site à préserver
Délibération du Conseil Régional n°15/08.195 du 06/03/2015.

La réglementation qui s’y applique a pour objectif de protéger et d’étudier un milieu à
fort enjeu patrimonial. Pour la tranquillité de la faune sauvage qui fréquente la réserve :
• soyez discrets,
• ne pénétrez pas dans les roselières et la végétation lacustre
• tenez votre chien en laisse, en particulier au printemps, période de reproduction.

La chasse, la pêche et la cueillette à des fins de consommation familiale sont
autorisées, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et des droits des
propriétaires. En respectant la réglementation de la réserve, vous participez à la
protection du site et permettez à tous d’en apprécier longtemps sa beauté.
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Écoute 3 : CABANES D'AVANT

Parking de la Gare de Lépin-le-Lac. 

Passer la passerelle. De l'autre côté, tourner à droite

et suivre le sentier jusqu'à l'entrée du Marais.

Écoute 2 : ORÉE DU MARAIS

Continuer le chemin tout droit jusqu'aux
cabanes de pêcheurs.

Écoute 4 : DÉTROITUS

Continuer le chemin en direction du parking, puis sur
la gauche, en longeant la voie ferrée, jusqu'au 3e
chemin sur la gauche en direction de la Maison Ronde. 
Vous avez l'autorisation de passer la barrière.

Le dernier panneau est à droite, près du rivage.

1 entrée achetée = 1 entrée offerte

Vous avez terminé la balade ? Profitez de la plage de
Lépin-le-Lac et bénéficiez de l'offre suivante :

Attention ! Retenez bien le nom d'une des deux îles-créatures, il vous
sera demandé à l'accueil de la plage.


