
 Le Lac de l’Ailette 
 et la base nautique  Les oiseaux de l’Ailette 

 La forêt de Vauclair 

 Center Parcs Aisne 

Nichée au cœur de la Vallée de l’Ailette, la Voie Verte vous conduit entre lacs et forêt 
à la découverte du patrimoine. Des stations d’observation vous décrivent les paysages 
au fil du parcours : ici, une zone de migration des oiseaux, là, une très ancienne 
abbaye, plus haut, le Chemin des Dames. Vous pouvez faire ce parcours en famille, à 
pied ou à vélo ! Ce parcours est labellisé «Tourisme & Handicap».

 Emprunter la Voie Verte dans le 
sens opposé à Center Parcs. 

Longer  le lac de l’Ailette 
(observatoires naturels, observation des 

 oiseaux de l’Ailette et des 
berges verdoyantes). 

1  On arrive à  la forêt de 
Vauclair qui marque l’extrémité Est de 
la balade. Hors circuit possible dans 
la forêt vers l’abbaye de Vauclair. 

Faire demi-tour. Au retour, on aperçoit au 
loin le golf de l’Ailette et les cottages de 
Center Parcs. 

Hors circuit possible à gauche sur 
la digue (panorama sur le lac). 
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La Voie Verte de l'Ailette

Légende :

NEUVILLE-SUR-AILETTE – CHERMIZY-AILLES

Neuville-sur-Ailette

 Point d’écoute audio 
Téléchargez les pistes audio  
sur www.randofamili.com

 
Point de vue

 5,3 km -  1h30

Balisage : Parcours aménagé 

Accessibilité :  

1

Site ou curiosité

Accès : De Chamouille, prendre la direction de Neuville-sur-
Ailette. Juste avant le panneau d’entrée de Neuville, 
prendre à droite en direction de « Voie Verte de l’Ailette-
parking ». Suivre les indications pour se garer.

 
Parking de la Voie Verte à Neuville-sur-Ailette  
GPS : N 49.463958 - E 3.697384

 Départ : Parking de la Voie Verte à Neuville-sur-Ailette 
GPS : N 49.463958 - E 3.697384 
Autre point de départ possible : Chermizy-Ailles 
GPS : N 49.457606 - E 3.722770



 Le Lac de l’Ailette et la base nautique
En 1984, un barrage fut construit sur l’Ailette. Le lac est aujourd’hui le cadre de nombreuses activités de 
loisirs, comme en témoigne la base nautique Cap’ Aisne.

Center Parcs Aisne
Sur la rive ouest du lac s’est implanté le 3ème Center Parcs de France !
 (  +33 825 802 804 ) – GPS N 49.468563 - E 3.682347

 Les oiseaux de l’Ailette
Balbuzards pêcheurs, canards siffleurs, foulques macroules, colverts… On recense sur le domaine de 
l’Ailette pas moins de 120 espèces animales que de nombreux observatoires permettent de contempler. 
La maison de la Nature et de l’Oiseau propose de nombreuses sorties et animations sur ce thème !
(  +33 6 76 30 25 13) – GPS N 49.466834 - E 3.701369

 La forêt de Vauclair
L’un des plus grands massifs de feuillus et de résineux du Laonnois abrite en son cœur le chêne Cuif, 
arbre tricentenaire miraculeusement préservé.

  Le village d’Ailles (1 km) :  
Pilonné par l’armée française durant l’offensive 
du général Nivelle en avril 1917, il ne fut jamais 
reconstruit, tout comme 5 autres villages du canton de 
Craonne. 

 L’abbaye de Vauclair (3 km) :  
Cette abbaye cistercienne fut fondée par Saint-Bernard 
en 1134 au cœur de la forêt de Vauclair. A ce jour 
ne subsistent plus que les ruines de l’abbaye, un 
jardin de plantes médicinales et un verger. Visite MP3 
téléchargeable sur www.audio-guide-aisne.com 

 +33 3 23 27 76 76 – GPS : N 49.453103 - 
E 3.743591   

 La Caverne du Dragon, musée du Chemin des 
Dames (5 km) :  
Cette forteresse souterraine, située sur la ligne de 
front opposant les combattants de la Première Guerre 
Mondiale, est devenue le symbole de la Grande 
Guerre en accueillant le musée du Chemin des Dames. 

 +33 3 23 25 14 18 – GPS : N 49.44188 -  
E 3.732648  

Randofamili.com vous propose une centaine de balades fun et faciles tout près de chez vous, entre Paris et Bruxelles. L’Aisne 
(France), le Nord (France) et le Hainaut (Belgique) ont soigneusement sélectionné ces randonnées courtes, ludiques et conviviales 
pour que vous profitiez de ces moments de pur bonheur en famille ! Pour une journée réussie, retrouvez pour chaque circuit 
activités et curiosités le long du chemin ou à proximité, et des propositions de restauration !

L’abbaye de Vauclair

Pour plus d’informations :
Office de tourisme de Laon 
Place du Parvis Gautier de 
Mortagne  - 02000 LAON 

 +33 3 23 20 28 62 
GPS : N 49.56421 - E 
3.623718
 
Pour signaler un défaut de 
balisage ou suggérer une 
amélioration, contacter 
l’Agence de Développement 
Touristique de l’Aisne. 

 +33 3 23 27 76 76 
contact@aisne-tourisme.com

En cas d’urgence, 
contacter le 18.

La Voie Verte de l'Ailette
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Des balades fun et faciles en famille

Le lac de l’ailette

Aquarelle : Emanuel Daurel
Photos : B. Gouhoury, J.P. Gilson, F.X. Dessirier
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La Voie Verte

Chemin des Dames

La Caverne du Dragon


