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10 Mai 2011 

 

                   Lac Daumesnil 
 

 

Nous nous sommes retrouvés avec plaisir devant l'entrée du Zoo de Vincennes    

(toujours fermé) pour nous promener au bord du Lac Daumesnil par cette belle après-

midi ensoleillée. 

Etaient présents: Nine, Stéphanie, Gilberte, Jean-Claude et Sylviane, Raymond et 

Jacqueline, Danielle et Guy, Pierre L, Christine. 

Notre ami Pierre a eu beaucoup de peine à nous rejoindre, pris dans un embouteillage 

dû à une bagarre entre conducteurs. Il est arrivé un peu fatigué mais après une petite 

pause, quelques gorgées d'eau, il était à nouveau très en forme. 
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Nous avons décidé de partir du côté droit du lac comme nous l'avions fait le  

 22  06 2010 car nous avions trouvé ce côté très joli et très romantique  avec ses 

groupements de petites barques. 

Je vous suggère d'ailleurs de relire mon compte-rendu de cette précédente ballade au 

Lac Daumesnil pour retrouver les informations générales sur le lac. 

 

En arrivant devant l'embarcadère, Danielle a pris l'initiative de proposer une 

traversée du lac en « gondole »...pour aller sur l'île de Reuilly.  

Moyennant 1 euro par personne, nous nous sommes  retrouvés dans trois  petites 

embarcations. Et là, pas besoin de ramer! Le personnel assure lui-même la traversée.  

 

 

 

On a seulement l'obligation de ne pas chahuter, de ne pas faire tanguer la barque, 

n'est-ce pas Raymond? Pour ne pas chavirer et ne pas faire tomber ces dames dans ce 

petit 1,50 m de profondeur. 

 

Des mains secourables nous ont aidés à nous hisser sur la berge (merci Danielle, merci 

Nine). 



3 

 

L'île de Reuilly est une île artificielle d'une superficie d'environ 2,5 hectares créée 

lors de la construction du Lac Daumesnil, à la pointe ouest du Bois de Vincennes. 

L'ouest de l'île est occupé par un chalet suisse acheté par la ville de Paris pour 

l'exposition universelle de 1867 et confié en concession à un restaurant dénommé « le 

Chalet des îles Daumesnil ».Comme certains avaient soif, nous avons bien regardé mais 

ce restaurant ne fait pas buvette. Riche en végétation, l'île de Reuilly abrite de 

nombreuses variétés d'oiseaux sédentaires ou migrateurs. 

                      Les paons                                                Bernache du Canada (oie)           

                      Canard  Colvert                                                  canetons 
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A l'est de l'île se trouve un kiosque qui surplombe une grotte et une cascade 

artificielle celles-ci étant visibles si on se promène en barque. Cet ensemble a été 

créé vers 1860 par l'architecte Gabriel Davioud.  

 

  

Un peu plus loin, nous avons emprunté le petit pont à suspension qui relie  l'île à la rive 

sud-est du lac. Nous avons retrouvé Stéphanie qui n'avait pas souhaité aller sur l'île 

mais essayait de ne pas nous perdre de vue. 

Les arbres qui bordent le lac sont magnifiques et parfois exhalent un agréable 

parfum. 

 

Pour ne pas nous quitter trop vite, d'un commun accord, nous sommes allés  nous 

installer au kiosque à boissons près de l'entrée du zoo pour nous désaltérer avant de 

repartir en bus ou en voiture. Peut-être qu'une prochaine fois,  pourrons-nous aller 

sur l'île de Bercy connectée à l'île de Reuilly par un deuxième  petit pont suspendu au 

sud-ouest. 
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