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Le Lac de Monampteuil
MONAMPTEUIL - PARGNY-FILAIN - URCEL
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Monampteuil
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• Durée : 2 h 45
•L
 ongueur : 10,4 km
•A
 ltitude mini : 63 m
• Altitude maxi : 186 m
• Difficultés : Une côte assez
raide en milieu de parcours
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•B
 alisage : Jaune et bleu
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Axo’Plage
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme du Val de l’Aisne
Tél. 03 23 54 40 00

conception : www.grandnord.fr / www.jbstudio.fr

CRÉATION ET ENTRETIEN DU
PARCOURS :
Communauté de Communes du Val
de l’Aisne

UN PROBLÈME SUR
LE PARCOURS ?
-le
alez
Sign
!
nous

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Rejoignez notre communauté de randonneurs
sur www.facebook.com/
jaime.aisne
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SUR LE PARCOURS
Voie Verte de l’Ailette

À PROXIMITÉ

Eglise d’Urcel

Les ateliers de l’Abeille à
Chavignon
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500 m

Laon, Ville d’Art et
d’Histoire

Lac de Monampteuil et
base de loisirs Axo’Plage

Entre lac et canal, vallée et plateau, ce parcours offre de beaux panoramas sur le Chemin des Dames, en
surplomb du Lac de Monampteuil, ainsi que sur la Montagne Couronnée de Laon avec sa cathédrale. Tout près
du parcours, ne manquez pas la magnifique église d’Urcel reconstruite après la Première Guerre mondiale.
Accès au départ : Gagner la place de la mairie de
Monampteuil.

le chemin à droite sous la ferme (belle vue sur la
vallée). Au bout des pâtures, continuer tout droit.

D Face à la mairie, prendre à droite (rue de la chaussée
romaine). Au virage, prendre en face la rue du Clos.
Descendre la colline en tournant à gauche pour
atteindre la route de Chevregny.

Hors-circuit (500 m AR) : Tourner à gauche vers
l’église d’Urcel.

1 Traverser la route et continuer en descente pour
arriver en amont du lac.
2 Contourner le lac par la gauche (Voie Verte de
l’Ailette). Au bout du lac, suivre l’itinéraire cyclable qui
longe ensuite la D15.
3 Face à l’entrée d’Axoplage, poursuivre à gauche
puis à droite après le poste électrique pour longer la
clôture le long de la base de loisirs (éviter la station
d’épuration). Monter à gauche ensuite en sous-bois
jusqu’à la route départementale.
4 Rejoindre à gauche la ferme des Béreaux et prendre

5 En lisière de bois, monter un chemin à droite pour
gagner le plateau. Après le calvaire, suivre le chemin
et tourner à gauche le long des bois d’Urcel.
6 Au bout du plateau, tourner à droite et continuer tout
droit.
7 Poursuivre à droite en direction du village (vue sur le
Chemin des Dames en surplomb).
8 Avant la première ferme (la Terrière), descendre
dans le chemin à gauche, puis poursuivre à droite
jusqu’au village (vues sur Chevregny et la vallée de
l’Ailette). Continuer à gauche pour regagner la place
de la mairie de Monampteuil.

AXO’PLAGE
Sur la berge du lac sont aménagées une base de loisirs et une plage de sable fin. Vous trouverez ici de nombreuses
activités : baignades, pédalo, nombreux jeux (escalade, labyrinthe), et même un grand observatoire des animaux
dans l’espace naturel protégé. Renseignements: 03 23 80 92 41.

