
découvrir le panorama sur la vallée et les
crêtes du Chemin des Dames.6 Au carre-
four, s’engager à gauche dans le chemin,
puis à droite à la fourche, à 100 m. 
7 Redescendre tout droit jusqu’au carre-
four (maison forestière), et continuer en
face sur la D 886. 8 Prendre à droite le
chemin du Roi, goudronné, qui longe
l’étang des Moines à proximité de l’ab-
baye de Vauclair. 9 Prendre à gauche au
croisement routier. 10 Au carrefour
(monument d’Ailles), continuer vers la
droite. Variante balisée en jaune :
prendre à gauche la route qui s’élève en
virages au-dessus des bois. Sur le pla-
teau, tourner à droite dans un large che-
min et redescendre jusqu’au point 12.
11 Prendre à gauche le chemin qui s’en-
gage dans le bois puis longer le ruisseau

du Moulin Midesse. 12 Tourner à
droite et rejoindre la route. Conti-
nuer tout droit sur celle-ci. 
13 Prendre à gauche. 14 Au
carrefour avec la D 19, tourner à
gauche sur 200 m avant de
prendre à droite le chemin qui
s’élève parallèlement à la route
pour rejoindre 1. Revenir au point
de départ par le même chemin
qu’à l’aller.

Face à l’entrée de la base de loisirs
du parc de l’Ailette, suivre le bali-

sage bleu, monter  un court raidillon à
travers bois. 1 Virer en épingle sur la
gauche pour reprendre l’ascension. Au
sommet, (beau point de vue à gauche sur
le lac et les crêtes du Chemin des Dames),
continuer tout droit. 2 Suivre tout droit
le fléchage. Le chemin serpente à flanc de
coteau (beaux points de vue sur le lac). 
3 Au carrefour, poursuivre en face sur le
plateau. 4 À la jonction de la route gou-
dronnée, prendre le chemin en face. 
5 Bifurquer à droite dans un chemin qui
rejoint la route un peu plus bas et gagner
Chermizy-Ailles. Au croisement après
l’église, prendre la rue en face qui forme
un coude. Hors circuit en 5 (200 m AR) :
continuer tout droit un peu plus loin pour

Ce circuit ouvre de beaux points de vue sur les vallées de la Bièvre 
et de l’Ailette, sur le plan d’eau ou encore sur le Chemin des Dames
au sud. Le sobre épitaphe du monument d’Ailles (« Ici fut Ailles »)
rappelle le martyr de la commune, qui ne fut jamais reconstruite 
au lendemain de la guerre de 1914-1918.

D

Balade à pied

Durée : 4 h 15

Longueur : 15 km
▼ 85 m - ▲ 175 m

Balisage : jaune et noir

Niveau : difficile

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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chemin faisant :
• Flore (orchidées) située 
sur un savart (coteau calcaire) 
à Neuville-sur-Ailette.

• Musée de l’Oiseau Henri Boileau 
à Neuville-sur-Ailette (400 espèces). 

• Monument d’Ailles situé 
à l’emplacement du village rasé 
en 1914-18. 

• 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).

L’abbaye de Vauclair.
-S. Lefebvre-
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.Se
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Le monument d’AillesLe monument d’Ailles

Création et entretien du circuit :
Communauté de Communes du Laonnois
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touristiques :
• Office de tourisme de Laon
Place du Parvis Gautier de Mortagne
02000 LAON - Tél : 03 23 20 28 62
mail : tourisme.info.laon@wanadoo.fr
web : http://www.tourisme-
paysdelaon.com

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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