Laonnois

Balade à pied

Le chêne Cuif

micro balade
Durée : 0 h 45

BOUCONVILLE-VAUCLAIR – BOUCONVILLE-VAUCLAIR

Longueur : 2,7 km
▼ 87 m - ▲ 93 m

À partir de l’ancienne abbaye de Vauclair, cette promenade
qui n’excède pas trois quarts d’heure propose de découvrir
deux curiosités forestières : le chêne de l’inspecteur général Cuif,
ainsi que l’étang des Moines.

Balisage : flèche et rond rouge
Niveau : très facile

Accès : de Bouconville-Vauclair,
suivre la D 19. À la maison forestière de Vauclair, tourner à
gauche sur la D 886.

À découvrir

Points forts :
• Vestiges abbatiaux
de l’abbaye de Vauclair.
• Vestiges de la Première Guerre
mondiale et des combats
sur le Chemin des Dames.

Du parking de l’aire de
détente de l’abbaye de Vauclair. Remonter la D 886 à droite.
1 Avant la route forestière des
Frères Anciaux, plonger à
gauche sur un layon forestier.
Traverser une laie forestière. À
l’intersection suivante, continuer en face sur le sentier,
rejoindre le chêne Cuif. Poursuivre entre des épicéas, virer à
gauche. 2 À la route forestière
du Roi, prendre à gauche.
3 Atteindre la D 886, passer
devant le verger conservatoire
de l’abbaye. Laisser l’étang des
Moines à droite et les ruines de
l’abbaye à gauche, puis regagner le point de départ.

D

chemin faisant :
• Vestiges de l’abbaye cistercienne
fondée par Saint-Bernard en 1134.
• Jardin des plantes médicinales
et verger conservatoire.
• Forêt domaniale (chêne Cuif, étangs
monastiques de la Belle Fontaine
et des Moines).

Infos

• À proximité : sites du Chemin
des Dames (caverne du Dragon,
plateau de Californie).

touristiques :
• Office de tourisme de Laon
Place du Parvis Gautier de Mortagne
02000 LAON - Tél : 03 23 20 28 62
mail : tourisme.info.laon@wanadoo.fr
web : http://www.tourismepaysdelaon.com

Les jardins de l’abbaye de Vauclair.
-P. Collange-

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.

