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À découvrir chemin roulant...
6

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
mystérieuses de l’abbaye. Tout à côté, découvrez

un jardin des plantes médicinales, disposé en
damiers et comptant 400 variétés de plantes, ainsi
qu’un verger conservatoire qui recense plus de 200
variétés de pommiers et poiriers.
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Sur la D886, à quelques km du carrefour de la ferme
d’Hurtebise | Accès libre
Rens. : www.ailette.org
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Public :
Famil les avec enfants (jusque 12 ans)
Distance : 15,4 km
Temps de parcours avec arrêts : 3h

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

Options :
- Hors circuit au monument d’Ailles (+30min)
- Arrêt prolongé à l’abbaye de Vauclair :
jardin des plantes, exposition, verger
(+ 30 min)

Bombe le torse, fils,
on nous observe !
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Hôtel restaurant du Golf de l’Ailette

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.)
Rens. : www.ailette.fr - 03 23 24 84 85
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Le lac de l’Ailette
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La Maison de la nature et de l’o iseau

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.

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».

Rens. : www.ailette.org - 03 23 21 49 70
capaisne@ailette.org

Rens. : www.maisondelanatureetdeloiseau.fr
maison_nature@yahoo.fr - 06 76 30 25 13

6, rue de la Vallée à Neuville-sur-Ailette | La maison n’étant
pas ouverte en continu, téléphonez pour connaître les
activités et sorties proposées
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La forêt domaniale de Vauclair

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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2 Center Parcs - Le Lac d’Ailette
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
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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.
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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 »...

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

Rens. : www.centerparcs.fr
Infos & réservations : 0891 701 600 (0,225€ TTC/min)
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