
• Durée : 2h45

•  Longueur : 10 km

•  Altitude mini : 81 m

•  Altitude maxi : 130 m

• Niveau : Difficile

•  Balisage : Jaune et violet

Le Tour du lac de l’Ailette
Laonnois < Aisne < Picardie < France

Chamouille | Neuville-sur-ailette | CerNy-eN-laoNNois
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Les oiseaux de l’Ailette

Les ruines du Vieux 
Cerny (variante)

Sur Le parcourS

Les oiseAux De L’AiLette

Center Parcs 

Le lac de l’Ailette

Caverne du Dragon

Abbaye de Vauclair

©
 C

en
te

r 
Pa

rc
s

Lac de l’Ailette Difficile d’imaginer que cette vallée verdoyante fut le décor de l’une des plus sanglantes batailles de la Première Guerre 
Mondiale. Aujourd’hui rendue à la nature, la vallée de l’Ailette accueille une faune et une flore extraordinaires. Au départ du 
lac de l’Ailette, cette balade vous conduira jusqu’au pied du Chemin des Dames. Aux bons marcheurs et amateurs d’histoire, 
la variante est vivement conseillée ! 

Pas moins de 227 espèces végétales et 120 espèces animales ont été recensées sur le 
domaine de l’ailette. La maison de la nature et de l’oiseau située à Neuville-sur-Ailette 
permet de les découvrir.
Renseignements: 03 23 24 73 41

D   Face aux panneaux de départ, suivez à droite le chemin 
herbeux interdit aux engins motorisés. Franchir un court 
raidillon à travers bois (vue sur Center Parcs, le lac et 
le Chemin des Dames) et rattraper la route. traversez-
la (prudence) et empruntez la Voie Verte à gauche. 

1   A l’entrée de Neuville, suivez la Voie Verte à 
droite. A l’intersection prenez à droite la rue du 
Lac et franchissez le lac de l’Ailette. Cette digue 
permet d’apercevoir certains oiseaux de l’Ailette.

2   Continuez en face sur le chemin de terre. 
À l’embranchement, prenez à droite pour longer le 
golf. Le chemin bifurque légèrement à gauche et 
redevient goudronné pour s’élever en pente douce. 

3   Dans une épingle, quittez la route pour prendre le 
chemin à droite. Poursuivez toujours vers la droite 
pour rejoindre les hauteurs du terrain de golf. 
traversez la route (prudence) et montez en face. 

Variante du chemin des Dames entre 3 et 4 ( + 2 
km, bal. jaune): au point 3, continuez sur le chemin 
goudronné jusqu’au cimetière (ruines du Vieux 

cerny village rasé en 1917). a l’embranchement 
situé plus haut, prendre à droite, puis tournez à 
gauche vers le carrefour de cerny (point de vue 
50 m à gauche sur le lac). reprendre la D967 (hors 
circuit de 150m ar vers les cimetières militaires 
et panorama sur la vallée de l’aisne). Dans un 
virage  300 m plus loin, bifurquez dans un chemin 
qui remonte à gauche. rejoindre le point 4.

À l’orée du bois, tournez à droite pour 
descendre le long des champs (vue sur le 
lac, les villages de Chamouille et Neuville).

  Retraversez la route (prudence). À l’entrée du 
terrain de golf, prenez aussitôt à gauche pour 
redescendre sur le barrage que vous traversez.

Passez devant l’hôtel et poursuivez sur la Voie Verte.          
A l’entrée de Chamouille, poursuivez à droite. Longez 
la base nautique puis le lac (tables de pique nique).

À l’extrémité du lac, franchissez à droite la passerelle 
sur la Bièvre (tables de pique nique). Continuez 
sur la Voie Verte pour rejoindre le point de départ.

INFOS TOURISTIQUES : 
office de tourisme du Pays de Laon 
t. 03 23 20 28 62 

CRéATION ET ENTRETIEN: 
Communauté de Communes du 
Laonnois et Communauté de 
Communes du Chemin des Dames

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Retrouvez tous 
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne 
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À proXIMITÉ

Neuville-sur-
ailette

CerNy-eN-laoNNois
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