microbalade
Durée : 30 min
Longueur : 2 km
M 89 m - L 125 m
Balisage : flèches directionnelles
avec rosaces vertes sur fond blanc
Niveau : très facile

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.
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Un jardin médicinal près d’une ancienne abbaye, un arboretum
dans un champs d’obus, un verger conservatoire pour retrouver
des pommiers disparus... Entre botanique et histoire, cette courte
balade conduira les promeneurs de tous âges sur les traces
de Napoléon, des moines cisterciens et des Poilus.

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

Infos

Se loger

Abbaye de Vauclair. -Jean-Pierre Gilson-

se restaurer :
• Rendez-vous sur le site internet
pour accéder aux offres associées
à ce circuit.

touristiques :
• Office de Tourisme de Laon
Hôtel Dieu - Place du Parvis - 02000 LAON
Tél. : 03 23 20 28 62 - Fax : 03 23 20 68 11
Mail : tourisme.info.laon@wanadoo.fr
Web : www.tourisme-paysdelaon.com
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.

Du parking de l’abbaye de
Vauclair, longer le chemin forestier sur 200 m.
1 Prendre à gauche
pour suivre un autre
chemin forestier,
traverser la D 886
(prudence
) et
continuer dans ce
petit chemin. 2
Longer l'étang de la
Bonne-Fontaine et
1
passer le petit pont.
3 Suivre toujours le
petit chemin forestier, traverser la
D 886 (prudence
) et continuer
pour rejoindre le
parking de l’abbaye.
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