
  Fiche n°3
                                    
  Iffendic - vallon de la chambre au loup 
        Etang de la chambre au loup

    
         Etang de la chambre au loup

  - Nom : étang de la chambre au loup

- Nom de la commune : Iffendic

- Propriétaire : domaine départemental

  - Repère : Longitude 02°03’26’’O
                     Latitude 48°05’41’’N
 
- Accessibilité : Situé à proximité de la commune d’Iffendic, canton de Montfort.

En partant d’Iffendic prendre la direction de Trémelin/St Péran/Plélan le Grand sur la D61. 
A 3km et après Trémelin, tourner à droite vers  « Domaine départemental du vallon de la chambre 
au loup ». 

 - Accueil du public : en voiture et à pieds, petit parking à proximité. On peut faire le tour de 
l'étang au départ du barrage (on passe dessus) et continuer par un petit chemin. 

- Description du lieu : Etang de barrage, tout en longueur, (800m du barrage à la queue) au 
fond d’un vallon encaissé de falaises de schistes violets.

- Aspects techniques du lieu : Les 300 premiers mètres après le barrage sont réservés par 
convention aux pêcheurs, l'artiste doit placer son œuvre au-delà de cette zone (voir sur le plan). 
La largeur du plan d'eau varie alors entre 40m et 10m en s'enfonçant vers la queue. Le plan d'eau 
est bordé d'arbres, d’arbustes, de végétation (fougères) et entouré par des falaises de schiste.
le fonds de l'étang est vaseux, entre 1m et 2m vers le milieu, chenal fluctuant. Sur les bords la 
profondeur d’eau varie entre 1m et 1m50. Le niveau varie jusqu’à 50cm en baisse certains étés. 
Peu ou pas de vent. Pas d'accès à l’électricité.
 



- Plan du site :

                                                

                    Google Maps 



− Photographies du site:

          
         Etang de la chambre au loup,  vue Sud depuis le barrage, zone de pêche au 1er plan

 

          
        Etang de la chambre au loup, vers la queue, rive Ouest sur la droite. Zone d'exposition sur la partie visible

           



   
         Etang de la chambre au loup, rive Est sur la droite. Zone d'exposition sur la partie visible
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