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À découvrir chemin roulant...
La forêt domaniale de Vauclair
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La forêt domaniale de Vauclair fut le théâtre d’une
immense tragédie. Bombardée lors de la bataille du
Chemin des Dames, elle perdit bon nombre de ses
arbres. Aujourd’hui, elle a retrouvé toute sa beauté
et vitalité : elle regroupe plus de 1 000 ha d’espèces
de feuillus et de résineux (chênes, hêtres, pins),
dont la plupart ont plus de 30 ans. En vous baladant
sur ses multiples sentiers balisés, vous découvrirez
peut-être le chêne Cuif, miraculeusement préservé,
lui qui fut planté sous Louis XIV.
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Le monument d’Ailles (option)

Le village d’Ailles a subi de plein fouet les ravages
de la Première Guerre mondiale : pilonné par
l’artillerie française lors de l’offensive Nivelle d’avril
1917, il fut tout simplement rasé de la carte, et
jamais reconstruit au lendemain de la guerre. Seul
témoignage de son existence, un monument érigé
en 1932 en lieu et place de l’ex-village et portant
cette singulière épitaphe, « Ici fut Ailles »...
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L’Abbaye de Vauclair

Fondée en 1134 par un groupe de moines cisterciens,
l’abbaye de Vauclair se situe au cœur de la forêt. En
1914, elle conserve encore de beaux restes, mais
les obus de l’artillerie française lui donnent le coup
de grâce en 1917. Laissé à l’abandon, le site est
redécouvert dans les années 60. Grâce au travail
d’une poignée de passionnés, ce sont aujourd’hui
près de 80 000 visiteurs qui se promènent
chaque année parmi les ruines romantiques et

0h35

0h40

Départ de la base
Église
de loisirs Axo’ plage de Crandelain
à Monampteuil

1h05

50%
1h10

Entrée de
Center Parcs

1h40

50%
2h25

Abbaye
de Vauclair

3h05

3h15

4h00 A

Barrage
de Chamouille

Arrivée à la base
de loisirs Axo’ plage
à Monampteuil

Public :
Adultes et ados (à partir de 12 ans)
voyant
si investi
dans
mystérieuses de l’abbaye. Te
Tout
à côté,
découvrez
nos visites, la prochaine
un jardin des plantes médicinales,
disposé en
fois, je t’ede
mmène
dans ainsi
damiers et comptant 400 variétés
plantes,
de gladiateurs…
qu’un verger conservatoireune
quiarène
recense
plus de 200
variétés de pommiers et poiriers.
Sur la D886, à quelques km du carrefour de la ferme
d’Hurtebise | Accès libre
Rens. : www.ailette.org

Un produit proposé par l’Agence de Développement Touristique de l’Aisne | 03 23 27 76 76
Informations touristiques : Office de Toursime 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

Reims

Paris

D

10

Monampteuil

Distance : 34,4 km
Temps de parcours avec arrêts : 4h
Options :
- Hors circu it au monu ment d’Ailles
(+ 30 min)
- Déjeuner au restaurant l’Albatros
à Chamouille (+ 1h)
- Baignade à Axo’ plage (+ 1h)

Comme j’admire ces moines
cisterciens qui vivaient dans
la plus grande simplicité…

et faisaient vœu
de silence, non ?!?
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Aire de pique-nique
R Restauration
Point d’eau
Toilettes publiques
1 Curiosité
Panorama

10

8

Location & réparation vélo
Aire de jeux
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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Carnet de route de Monampteuil à Vauclair
À découvrir chemin roulant...
1

La base de loisirs Axo’plage
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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 (aires de pique-nique et espaces barbecue)
Renseignements : www.ailette.org - 03 23 80 92 41

R1 Restaurant Ma Belle Provence à
Pargny-Filain

Une des plus belles étapes gourmandes du secteur.
Renseignements : 03 23 22 75 97

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.
Vous apprécierez à coup sûr la diversité de ses berges :
plages aménagées ou coins de verdure idéals pour
pique-niquer. Profitez des nombreuses activités
nautiques et de plein air proposées par la base de
loisirs Cap’Aisne, implantée sur les bords du lac.
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 Trendres Gourmandises. Rens. : 03 23 24 71 32
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La Maison de la nature et de l’o iseau

Cette association propose des activités pédagogiques
pour faire découvrir le patrimoine naturel unique de
la Vallée de l’Ailette. Tout au long de la voie verte
retrouvez ses panneaux d’interprétation avec QR
codes «Flashez nature».
6, rue de la Vallée à Neuville-sur-Ailette
Rens. : www.maisondelanatureetdeloiseau.fr
maison_nature@yahoo.fr - 06 76 30 25 13
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2 Le canal de l’Oise à l’Aisne
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Hôtel restaurant du Golf de l’Ailette

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
et de 3 ponts-canaux et un tunnel très profond.

23, rue du Chemin des Dames, à Chamouille | Restaurant
L’Albatros, ouvert tlj, 12h-14h & 19h-22h | Hébergement
possible dans l’une des 58 chambres de l’hôtel, donnant
accès à la piscine extérieure (chauffée de mai à sept.)

Plongez dans l’atmosphère d’une salle de classe du
début du XXe siècle. Attention au bonnet d’âne !

D967 à Cerny en Laonnois | ouvert du lundi au vend., 8h3019h d’avril à sept., 9h-18h d’oct. à mars | Tours, horaire
d’ouverture et grille de tarifs en ligne sur le site du golf
Rens. : www.ailette.org - 03 23 24 83 99
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Le Musée de l’école publique de Chevregny

38, rue Principale à Chevregny | Pour connaître les tarifs ainsi
que les jours et horaires d’ouverture, consulter le site internet
Rens. : museechevregny.canalblog.com - 03 23 21 66 79

Rens. : www.ailette.fr - 03 23 24 84 85
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Le Golf de l’Ailette (option)

Jouxtant le Lac, le Golf offre deux parcours 18 et 9
trous sur un green entre lac et forêt.
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Center Parcs - Le Lac d’Ailette
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Envie de vous ressourcer dans un cadre naturel
d’exception où le vélo est roi ? Le Center Parcs
de l’Ailette vous attend ! Ses cottages colorés,
d’inspiration canadienne, son phare et sa plage
de sable blanc lui donnent un cachet unique. En
bordure du lac, venez profiter de multiples activités
nautiques telles que le bateau électrique, le canoë,
le pédalo ou encore le paddle. Pour les amateurs
de sensations fortes : parcours de l’aventure, paintball ou Buggy sont au programme ! Le Center
Parcs dispose aussi d’une piscine intérieure, d’une
magnifique piscine extérieure à débordement, avec
vue sur le lac, et de nombreuses autres installations

sportives. Huit restaurants et bars combleront tout
vos petits creux.
Center Parcs - Le Lac d’Ailette | Ouvert tlj, toute l’année
| Consultez le site pour les tarifs et offres de séjours du
Center Parcs | Location de vélo au Cycle Center, accès par
l’entrée de Center Parcs, prévoir une pièce d’identité et un
kit de réparation, service accessible aux non-résidents sur
réservation et sous réserve de disponibilités, contre caution
de 100 € prélevée par carte bancaire.
Rens. : www.centerparcs.fr
Infos & réservations : 0891 701 600 (0,225€ TTC/min)
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