ACTIVITÉS SPORTIVES
ET LOISIRS 2019

Découvrez le tourisme en Ardenne,
au cœur d'une nature préservée

UN PEU D'HISTOIRE

Au XVème siècle, les moines de la Chartreuse du Mont-Dieu
rachètent ce domaine abandonné. La création du vieil-étang
permet de développer l’aquaculture durant plusieurs siècles.
Vers le XVIème siècle, les forges sont installées en aval de la digue du
vieil-étang. Mais la faillite des forges entraîne le rachat du site par
l’État en 1840. Un an plus tard, une retenue de 120 ha est créée afin
de conforter l’alimentation du bief supérieur du canal
des Ardennes reliant l’Aisne à la Meuse.
Le lac de Bairon est mis en eau en 1868. Le vieil-étang devient
alors une réserve d’eau de taille modeste. Un camping est installé
en 1963 sur les bords du lac.
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LAC DE BAIRON

BIENVENUE AU LAC DE BAIRON !
Niché au cœur des Ardennes, entre les communes de Bairon
et ses environs et Sauville, le lac de Bairon, d'une superficie de
120 hectares, est constitué de deux étangs séparés par une digue :
le vieil-étang et sa roselière, transformés en réserve naturelle, et
une retenue d'eau destinée aux activités nautiques.
Sentiers de promenade, aires de jeux et plage de sable invitent
à la détente et au bien-être. Le site accueille près de 200 000
personnes par an, dont plus de 40 000 baigneurs profitant du lac.
Aujourd’hui, le Conseil départemental des Ardennes coordonne
le développement et la promotion du site en partenariat avec
la 2C2A (communauté de communes de l’Argonne ardennaise),
la commune de Bairon et ses environs, l’office de tourisme
Argonne en Ardenne et VNF (Voies Navigables de France), ainsi
que les partenaires privés présents sur le site.
Il assure également l’aménagement, l’entretien et la sécurité de
la baignade et de la navigation. Le Département est par ailleurs
propriétaire de la salle multisports (actuellement en travaux)
et de la base de loisirs.

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
FEU D’ARTIFICE TIRÉ DU LAC DE BAIRON
LE 14 AOÛT 2019 À 22H30

LAC DE BAIRON
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NATURA 2000
Les étangs de Bairon sont classés « site Natura 2000 » et
s’inscrivent dans la directive « Habitats » en zone spéciale de
conservation ». La 2C2A en assure l’animation depuis 2015, grâce
au soutien financier de l’État et de l’Europe.
Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou seminaturels ayant une grande valeur patrimoniale par la faune et
la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. Il a pour objectifs de
préserver les espèces et leurs habitats tout en maintenant, voire
en développant, les activités humaines qui leur sont favorables.
Le périmètre Natura 2000 des étangs de Bairon, soit 105 ha,
englobe, d’amont en aval : les étangs de Touly, le ruisseau de
Bairon, la roselière, le vieil-étang et quelques prairies de fauche et
de pâture. Les étangs de Bairon constituent une étape migratoire
importante pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau. L’intérêt
ornithologique de la roselière du lac est remarquable.
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LAC DE BAIRON

AU TO U R D E L A N AT U R E

SORTIES PÉDAGOGIQUES

RANDONNÉES NATURE

Tout au long de l’année,
un programme de sorties
thématiques, de randonnées,
et d’ateliers pédagogiques autour
de la faune et de la flore est proposé
aux scolaires et au grand public,
notamment par la Maison de Nature
de Boult-aux-Bois.

GR 14

PROCHAINES SORTIES AUTOUR DU LAC
26 mai : à la découverte du vieil-étang
de Bairon
10 juillet : à la découverte du vieil-étang
de Bairon
COORDONNÉES

Ce sentier de grande randonnée traverse
le territoire d’Apremont-sur-Aire (au sud)
à Sommauthe (au nord) en passant par
les communes de Grandpré et Buzancy.
Descriptif détaillé de l’itinéraire dans
l’ouvrage de FFRP « les GR de Lorraine ».
BOUCLES DE BUZANCY
Trois sentiers de randonnée pédestre :
3,5km, 12km et 15 km.
SENTIER DÉCOUVERTE DU GROS CHÊNE
Sentier balisé de 7 km pour découvrir la
faune et la flore au départ de la Maison de
la Nature de Boult-aux-Bois.
TOUR DU LAC

• Maison de la Nature
Tél. : 03.24.30.24.98
Mail : maisonnatureboult@gmail.com
Web : www.maison-nature-boult.eu

Sentier balisé (C2-2) de 5 km.

• 2C2A - Natura 2000
Tél. : 03.24.71.59.93
06.37.73.33.18

LAC DE BAIRON
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LE S AC TI V ITÉ S N AU TI Q U E S

Sur l a p l a g e d e s ab l e d e 5 0 0 0 m 2 ,
l a b a i g n a d e e s t s u r ve i l l é e
de mi-juin à f in août de 13h à 19h.

CLUB DE VOILE « BAIRON NAUTIC CLUB »
OUVERTURE
Ouverture du club de 8h30 à 17h30
du lundi au vendredi
Ouverture du point location de 14h à 19h
du 8 juillet au 18 août : 7 j/7
Du 15 avril au 7 juillet et du 19 août au
30 septembre : mercredi, samedi et
dimanche

« Bairon Nautic Club », labellisé École
Française de Voile, vous propose de
pratiquer l'optimist, le catamaran,
la planche à voile, la caravelle en
initiation ou perfectionnement,
ou encore le paddle, le canoë et le
pédalo... en individuel ou en groupe, la
semaine ou le week-end.
Le club est ouvert toute l'année.
Accessible à partir de 7 ans.

COORDONNÉES
Tél. : 06.82.85.44.92 / 06.81.01.88.73
Mail : bairon.nautic.club@orange.fr
Web : www.baironnauticclub.fr
TARIFS
Tarifs variables selon l’activité :
de 10 à 30 € par personne

PÊCHE
OUVERTURE
Catégorie 1 (domaine privé) à partir
du 9 mars
Catégorie 2 (domaine public) à partir du
1er mai
COORDONNÉES
Association Le Chesne
Tél : 06.89.50.46.89
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LAC DE BAIRON

S PO R T

ARDENNES ROUES LIBRES

Location de vélos, VTT et vélos
électriques pour adulte et enfant
ainsi que remorques et sièges.
Possibilité de transport des vélos.
COORDONNÉES
Tél. : 07.71.60.09.94
Mail : jf.lequeux@hotmail.fr
Web : www.ardennesroueslibres.com
TARIFS

GOLF DES POURSAUDES

Adulte : 17 €
Enfant : 10 €

Parcours de 18 trous jouable toute
l'année et accessible à tous les
niveaux. Restaurant, bar-lounge.
COORDONNÉES
Tél. : 03 24 42 39 83
Mail : golfdespoursaudes@gmail.com
Web : golfdespoursaudes.com
Ardesse : Les Poursaudes,
08430 VILLERS-LE-TILLEUL

ADRÉNALINE ÉLASTIQUE
Tentez l’expérience du saut à
l’élastique depuis le viaduc d’Ariétal
à Exermont. Cet ancien ouvrage
militaire d’une hauteur de 40m est
l’endroit idéal pour pratiquer le grand
saut. D’avril à septembre, le samedi
et le dimanche.
COORDONNÉES
Tél. : 06.73.58.66.45
Mail : adrenaline.elastique@orange.fr
Web : www.adrenaline-elastique.com

LAC DE BAIRON
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PL A N D U S ITE

Zone
Natura 2000

Sentier pédestre

Emplacements
de pêche

B
Camping***

D 991

Bairon
Nautic Club

D 212

Sentier pédestre

5 parkings à votre disposition
En été, la baignade est surveillée
Du 15 juin au 30 août de 13h à 19h
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LAC DE BAIRON

Le Panora

D 12

Base de loisirs
Salle
Multisports

amic

Plage

D 312
Aires de jeux
et pique-nique

Point information ouvert
du 15 juin au 25 août de 14 h à 18h
à proximité de la plage
LAC DE BAIRON
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R E S TAU R ATI O N E T H É B E RG E M E NT S

Au to ur d e l a p l a g e , z o n e s d e p i q u e - n i q u e
e t b a rb e c u e , p o i n t s d e p e t i t e r e s t au r a t i o n
e t g l a c i e r s vo u s inv i te nt à vo u s re s t aure r.

BAR BRASSERIE LE PANORAMIC
La terrasse du Panoramic offre une vue
exceptionnelle sur le lac
Produits locaux, viandes ardennaises, truites
du domaine de Vendresse, 45 couverts.
Menus à partir de 9.90 €.
Du 29 mars au 30 juin et du 1er septembre
au 15 octobre de 10h à 14h et de 18h à 21h,
Fermeture hebdomadaire le lundi
Du 1er juillet au 31 août de 10h à 21h,
7 jours sur 7

• Tél. : 03.24.30.36.10
06.50.55.92.56

• Mail : claudia.lac@live.fr
CAMPING *** DU LAC DE BAIRON
140 emplacements
Tarifs : à partir de 15 €
Hôtel de plein air « kotas », hébergements
insolites en bordure du lac
Tarifs : nuit 49 € / semaine 240 € /
week-end 105 €
Rest’eau : petite restauration ouverte aux
extérieurs
Ouverture d’avril à mi-octobre

• Tél. : 03.24.30.11.66
• Mail : camping.bairon@orange.fr
• Web : www.camping-lacdebairon.com
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LA CHARRUE D’OR
Hôtel 7 chambres
Restaurant

• Tél. : 03.24.30.1.41
• Adresse : 2 Grand Rue, 08390 BAIRON ET

SES ENVIRONS (Le Chesne)

GÎTES & CHAMBRE D'HÔTES
CANAL DES ARDENNES
4KM

GÎTE DU LAC DE BAIRON
5KM

2 chambres, 6 personnes

3 chambres, 7 personnes

• Tél. : 06.88.40.44.19
• Adresse : 4 place du parlement ,

• Tél. : 06.88.40.44.19
• Adresse : 21 Rue du Lac de Bairon,

08390, BAIRON ET SES ENVIRONS
(Le Chesne)

08390 SAUVILLE

LE KOTA DU LAC DE BAIRON
5KM

GÎTE DES ÉTANGS DE BAIRON
7KM

2 chambres, 5 personnes

7 chambres, 14 personnes

• Tél. : 03.24.71.84.02
• Adresse : 1 ferme de La Loire,

• Tél. : 03.24.30.62.32
• Adresse : 3 route de sauville

08390 SAUVILLE

08390 BAIRON ET SES ENVIRONS
(Louvergny)

LES LAPINOUS
8KM

LA CORRÉRIE
10KM

Double kota finlandais

Chambre d'hôtes, 5 chambres, 15 personnes

• Tél. : 06.85.49.54.14
• Adresse : 9 rue principale de

• Tél. : 06.38.24.77.25
• Adresse : 08390 LE MONT-DIEU

la chansonnette, 08390 MONTGON

LAC DE BAIRON
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À PROX I M ITÉ

LA VALLÉE DES ÉCLUSES
6KM

LA CASSINE
13KM

Entre Le Chesne et Rilly-sur-Aisne,
le long du canal des Ardennes,
27 écluses jalonnent le canal.
17 d'entre elles se trouvent sur le
territoire de Montgon. Le circuit des
écluses compte 10 km. Chemin de
halage accessible à pied uniquement.

Depuis 35 ans, chaque été, ce site
du XIVème siècle s'anime pour un
grandiose spectacle son et lumière.
En 2019, La Cassine vous invite à (re)
découvrir un chef d’œuvre :
les Misérables, d’après Victor Hugo.
Tribune mobile et couverte,unique en
Europe. Trois espaces de restauration.
OUVERTURE
Les vendredis et samedis du 20 juillet
au 17 août
COORDONNÉES
Tél. : 03.24.35.44.84
Mail : contact@la-cassine.com
Web : www.la-cassine.com
Adresse : 9 rue du Couvent des Cordeliers
- BP 7 08160 VENDRESSE
TARIFS
Carré OR : 20 €
CAT. 1 : 17 €
CAT. 2 : 14 €
CAT. 3 : 11 €

Photo© Actions Drones
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DOMAINE DE VENDRESSE
13KM

PARC ARGONNE
DÉCOUVERTE 26KM

Parc arboré de 4 ha mêlant
habilement nature, culture,
patrimoine et loisirs.
Quatre aires de jeux, son et lumière,
bassin tactile, trois étangs de pêche,
brasserie avec terrasse couverte.

Ce parc animalier regroupe plus de
60 espèces animales.
Nouveauté 2019 : la meute de loups
arctiques
Spectacles d’oiseaux, espace
nocturne, meute de loups, hamac à
bonds, petite ferme...

OUVERTURE

OUVERTURE

D’avril à septembre
COORDONNÉES
Tél. : 03.24.35.57.73
Mail : infos@domaine-de-vendresse.fr
Web : domaine-de-vendresse.fr
Adresse : 11 Rue du Haut Fourneau,
08160 VENDRESSE
TARIFS
Journée : 6 €

Du 6 avril au 5 juillet :
tous les joursde 10h à 18h
Du 6 juillet au 1er septembre :
tous les jours de 10h à 19h
Du 2 septembre au 18 octobre :
les mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h
Du 19 octobre au 3 novembre 2019 :
tous les jours de 10h à 18h
COORDONNÉES
Tél. : 03.24.71.07.38
Web : www.parc-argonne-decouverte.fr
Adresse : Bois de Roucy,
08250 OLIZY-PRIMAT

Photo© Talacom

TARIFS
Adulte (+12 ans) : 14 €
Enfant (3-11 ans) : 10 €

LAC DE BAIRON
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TO U R I S M E D E M É M O I R E

MUSÉE GUERRE ET PAIX EN ARDENNES

Le musée Guerre et Paix en
Ardennes a pour vocation de
présenter l’histoire des Ardennes
durant les trois guerres de 1870-1871,
1914-1918 et 1939-1945.
Sur près de 5000 m2 d’exposition,
sont présentés le déroulement
chronologique et la vie quotidienne
pendant et entre ces trois conflits.
Sur un fond historique, le site
s’attache également à évoquer
les contextes économiques,
diplomatiques et socioculturels
propres à chacun des conflits. Pièces
d’artillerie, uniformes et objets
divers viennent ponctuer cette visite
interactive. Un musée unique en
Europe.
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OUVERTURE
1er juin au 31 août : tous les jours
de 10h à 19h
1er septembre au 31 mai : de 10h à 17h
Fermeture du 25 décembre au 31 janvier
et le 1er mai
COORDONNÉES
Tél. : 03.24.72.69.50
Mail : guerreetpaix@cd08.fr
Web : www.guerreetpaix.fr
Adresse : Impasse du Musée
08270 NOVION-PORCIEN

LAC DE BAIRON

SUR LES PAS DU SERGENT
YORK
Découverte des lieux de combat du
Sergent York, l’un des Américains les

plus célèbres de la Première Guerre
mondiale, ayant accompli « le plus
grand exploit jamais réalisé par un
simple soldat de toutes les armées en
Europe ». Circuit de 3 kilomètres en
forêt au départ de Chatel-Chéhéry.
Visite guidée possible sur demande.

COORDONNÉES
Tél. : 03.24.30.79.95

LES GRANDES ARMOISES
Découverte des lieux de combats
de Mai 1940 sur un circuit pédestre
balisé de 6 kilomètres au départ des
Grandes Armoises et agrémenté de
panneaux historiques.
COORDONNÉES
Tél. : 03.24.71.86.16

CIRCUIT HISTORIQUE DE
LA BATAILLE DE STONNE
Découverte des villages relatant les
combats de Mai et Juin 40 guidée
par 14 panneaux historiques sur un
circuit de 50 kilomètres.
COORDONNÉES
Tél. : 06.80.00.60.57
Photo© Johan.Barrot

LAC DE BAIRON
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LAC DE BAIRON
Lac de Bairon,
08390, Le Chesne

www.ardennes.com
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OFFICE DE TOURISME
LE PLUS PROCHE
Office de tourisme Argonne en Ardenne
10, place Carnot
08400 Vouziers
Tél. : 03 24 71 97 57
: www.argonne-en-ardenne.fr
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