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• Durée : 1h15
• Longueur : 5 km
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• Altitude mini : 84 m
• Altitude maxi : 128 m
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• Niveau : Très facile
• Balisage : Ronds blancs
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SUR LE PARCOURS
Jardin des plantes médicinales et verger
conservatoire

Sites du Chemin des Dames (caverne du
Dragon, plateau de Californie)

Forêt domaniale de Vauclair (Chêne Cuif, étangs
monastiques de la belle fontaine et des moines

Monument d’Ailles situé à l’emplacement du
village rasé en 1914-18

Vestiges de l’abbaye cistercienne fondée par
Saint-Bernard en 1134

Voie Verte de l’Ailette

Balade sur le parcours à Bouconville-Vauclair

INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme de Pays de Laon
T. 03 23 20 28 62

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Office National des Forêts

Intégralement forestier, ce petit circuit au coeur de la forêt domaniale de Vauclair est une agréable sortie à effectuer en
famille, à quelques pas du Chemin des Dames. Le site s’inscrit autour de l’ancienne abbaye de Vauclair, qui vient rappeler
la disparition du petit village de Vauclerc-et-la-Vallée-Foulon durant les heures tragiques de la Première Guerre mondiale.
Accès : de Bouconville-Vauclair, suivre la D 19. A la maison
forestière de Vauclair, tourner à gauche sur la D886.
D D
 épart du parking de l’aire de détente de l’abbaye de
Vauclair. Suivre le chemin forestier longeant le parking
par la droite. Passer une barrière en bois, monter.

 u virage encaissé, prendre à droite. Longer la lisière
2 A
de la forêt domaniale.
3 A
 l’intersection, se diriger à droite sur la route forestière
du Roi, le long de la Voie Verte.
4 L onger l’étant des Moines par la gauche. Virer à droite
sur le bord de la route et revenir vers le départ.

 la route goudronnée, se diriger à droite, la longer.
1 A
S’engager sur la laie de l’Argentel à droite, franchir une
barrière en bois et poursuivre.
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HISTOIRE D’UN CHEMIN
Le verger conservatoire de l’abbaye de Vauclair. Fondée en 1134 par saint Bernard de Clairvaux, l’abbaye de Vauclair (de Vallis clara, la vallée claire) fut démantelée en 1789 après avoir
subi les vicissitudes de la guerre de Cent Ans et des guerres de religion. Libre d’accès, le jardin des moines apothicaires a été reconstitué en 1976 à côté des ruines, réunissant près de
400 plantes réparties en carrés s’apparentant à un damier. Toutes ces plantes médicinales,
telles qu’on pouvait les trouver dans les jardins monastiques d’autrefois, proviennent du
Laonnois, hormis certaines espèces issues des montagnes et du sud de la France. A côté se
trouve depuis 1996 un verger conservatoire de l’ONF consacré à la pomologie, le Laonnois
ayant été réputé au 19ème siècle pour la qualité de ses fruits à cidre. Là sont sauvegardées
les espèces en voie d’extinction, conservées par boutures.

