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DU LAC DE MONAMPTEUIL AU CHEMIN DES DAMES
Par la Voie verte de l'Ailette

Env. 50 km A/R

Album photo

Carnet de route

Rassemblement au parking de la base loisirs « Axo’plage » (près du lac de Monampteuil).

Axo Plage, Voie verte de l’Ailette*(20 km), Pargny-Filain, Crandelain, Chamouille (Cap Aisne, Center park).
Chamouille, Neuville-sur-Ailette, Abbaye de Vauclair (jardin botanique, bière ambrée de l’abbaye).
Abbaye de Vauclair, D19, Bouconville-Vauclair (Auberge de Vauclair 26 grande rue 03 23 22 99 68), chemin des

Dames (table d’orientation, Observatoire du Plateau de Californie, Caverne du Dragon).
Chemin des Dames, ferme d’Hurtebise, D886, abbaye de Vauclair.
Abbaye de Vauclair, Voie verte de l’Ailette en sens inverse jusqu’à la base de loisirs Axo’plage. 

*Nichée le long de la vallée de l'Ailette, cette très belle Voie verte nous mène à travers la forêt,  les pâtures et les zones humides à la
découverte de nombreux points d’intérêts touristiques : ici, le lac de Monampteuil et sa base de loisirs Axo'plage, là le canal le l’Oise à l’Aisne,
le lac de l’Ailette, la base de loisirs « Cap Aisne », Center Park, plus loin une zone de migration des oiseaux, enfin une abbaye millénaire
(abbaye de Vauclair).

           Voie verte de l’Ailette                                                Plateau de Californie                                                           Poilu de 14 (photo fiction) 

             Caverne du Dragon                                                     Abbaye de Vauclair                                            Voie verte en forêt de Vauclair  
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