
ser une barrière. Longer des
plantations puis tourner à
droite. 4 Rejoindre la laie
pare-feu à gauche. Faire
250 m et prendre à droite
en sous-bois. 5 Passer une

barrière, tourner à droite et descendre.
Pour rejoindre le belvédère de Californie,
continuer tout droit et traverser la route. 
6 Table d’orientation du plateau de Cali-
fornie à 25 m en contrebas : vue sur la val-
lée de l’Aisne. Prendre à gauche le
chemin bordé de pins (vues sur Craonne
et la plaine, panneaux d’information). 
7 Descendre le sentier en longeant le
blockhaus par la gauche (marches). 
8 Hors circuit vers l’arboretum. Au che-
min, tourner à gauche, dépasser le cime-
tière du vieux Craonne, descendre un
chemin encaissé. 9 Tourner à gauche,
longer un champ par la droite, traverser la
piste empierrée, rejoindre à gauche le
chemin empierré du Roi et le suivre (chêne
Cuif à gauche). 10 À la route prendre à
gauche, passer devant le verger conserva-
toire. Laisser l’étang des Moines à droite
et les ruines de l’abbaye de Vauclair à
gauche, pour regagner le point de départ.

Accès depuis Boucon-
ville : suivre la D 19 ; à la
maison forestière de
Vauclair, tourner à
gauche sur la D 886.

Du parking de l’abbaye de Vauclair.
Suivre le chemin forestier longeant

le parking par la droite. Passer une bar-
rière et monter. 1 Traverser la route, se
diriger à gauche, tourner à droite et lon-
ger l’étang de La Bonne-Fontaine. Tour-
ner à gauche. 2 Monter à droite par la
piste empierrée. 3 Emprunter la route à
gauche sur 250 m. Face à la butte de
Napoléon (à droite), prendre à gauche et
emprunter le chemin le plus à droite, pas-

Une balade dans l’un des plus beaux secteurs boisés de l’Aisne, entre
botanique et histoire, entre un jardin médicinal près d’une ancienne
abbaye, un arboretum dans un village rasé et un verger conservatoire
pour retrouver des pommiers disparus.

D

Balade à pied

Durée : 3 h 00

Longueur : 11 km
▼ 87 m - ▲ 191 m

Balisage : ronds bleus

Niveau : difficile

Points forts : 
• Vestiges de la Première
Guerre Mondiale et des combats
sur le Chemin des Dames.
• Vestiges abbatiaux 
de l’abbaye de Vauclair.                
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chemin faisant :
• Sites du Chemin des Dames (Caverne
du dragon, plateau de Californie,
arboretum du Vieux Craonne, Tombe
d’Yves Gibeau, monument Napoléon
(bataille du 7 mars 1814), ancien
lavoir de la ferme Saint-Victor 
détruite en 14-18).
• 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).

Dominant la vallée de l'Ailette et la forêt 
de Vauclair, le monument Napoléon. -J.P. Gilson-
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.Se

 lo
ge

r

Saint-VSaint-Victorictor

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

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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Création et entretien du circuit :
Office National des Forêts
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