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À découvrir chemin roulant...
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La base de loisirs Axo’plage

Située au bord du lac de Monampteuil, la base de loisirs
Axo’plage vous offre près de 40 ha de nature, dont une
plage de sable fin de 300 mètres de long et une vaste
esplanade engazonnée. Une multitude d’activités vous
y attend : baignade (surveillée en juillet/août), pédalos,
mini-golf, aires de jeux en bois, parcours de santé,
pétanque, beach-volley, tennis, basket, football et
location de vélos . Axo’plage, c’est aussi un espace
naturel protégé dont vous pourrez découvrir la beauté
depuis le belvèdère et l’observatoire.
Axo’plage, Lieu-dit le Moulinet à Monampteuil | Consultez
le site pour les horaires d’ouverture et les tarifs des activités

| Possibilité de se restaurer sur place (brasserie et bar) ou de
pique-niquer
Rens. : www.ailette.org - 03 23 80 92 41

2 Le canal de l’Oise à l’Aisne

Creusé de main d’homme de 1879 à 1889, détruit puis
reconstruit après la Première Guerre mondiale, le canal
de l’Oise à l’Aisne est un ouvrage titanesque de 48 km
destiné à joindre les vallées de l’Oise et de l’Aisne.
Point de méandres sur cette voie d’eau artificielle :
le canal est composé de tronçons rectilignes, jalonnés
de 13 écluses, de 3 ponts-canaux et un tunnel très
profond.
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Le Musée de l’école publique de Chevregny

Découvrez une salle de classe du début du XX s. !
e

38, rue Principale à Chevregny | Avril-juin et sept.-oct. ouvert
les dim. et jours fériés de 14h à 17h30, Juillet-août : ouvert
tlj. sauf le mardi de 14h à 18h | 4 €/adulte, 1.50 €/enfant
Rens. : museechevregny.canalblog.com - 03 23 21 66 79
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Laon

Hôtel restaurant du Golf de l’Ailette

23, rue du Chemin des Dames, à Chamouille | Restaurant
L’Albatros, ouvert tlj, 12h-14h & 19h-22h
Rens. : www.ailette.fr - 03 23 24 84 85
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Le lac de l’Ailette

Créé en 1985 par la construction du barrage des
vallées de la Bièvre et de l’Ailette, le Lac de l’Ailette
est une immense étendue d’eau artificielle de 140 ha.
Profitez des nombreuses activités nautiques et de plein
air proposées par la base de loisirs Cap’Aisne.
Rens. : www.ailette.org - 03 23 21 49 70

Boulangerie de Chamouille

Idéalement située sur l’EuroVelo 3, la maison vous propose de
bons sandwiches et des rafraîchissements.
Aux tendres gourmandises. Rens. : 03 23 24 71 32

Un produit proposé par l’Agence de Développement Touristique de l’Aisne | 03 23 27 76 76
Informations touristiques : Office de Tourisme du Pays de Laon | 03 23 20 28 62
Crédits photo : Anne-Sophie Flament,
Com des images et Bruno Gouhoury.
Fonds Européen de Développement Régional
INTERREG efface les frontières
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Départ de la base
de loisirs Axo’ plage
à Monampteuil

Église
de Crandelain

Public :
Famil les avec enfants
(jusque 12 ans)
Distance : 19,6 km
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Barrage
de Chamouille
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Retour au canal
de l’Oise à l’Aisne

Les enfants, savez-vous
pourquoi on a construit
un barrage ici ?

3h20 A

Arrivée à la base
de loisirs Axo’ plage
à Monampteuil

Parce que
l’eau chamouille !!

Temps de parcours avec arrêts : 3h20
Options :
- Baignade à Axo’ plage (+ 1h)

Chamouille
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LÉGE NDE
P Parki ng
Aire de pique-nique
R Restauration
Point d’eau
Toilettes publiques
1 Curiosité
Panorama

Aire de jeux
Location & réparation vélo
Véloroute sur voie verte, piste cycla ble, etc.
)
Véloroute sur routes partagées (avec les voitu res
nts)
vigila
Variante sur route partagée (soyez
n)
Hors circuits et autres variantes (proposés en optio
! Points de vigila nce
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