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Activités nautiques . Sport et nature
Hébergement . Restauration . Plage

lacsenardennes.fr

BAIRON
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BIENVENUE AU LAC DE BAIRON

Niché au cœur des Ardennes, 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.
Aujourd’hui, le Conseil départemental des Ardennes coordonne l’aménagement
et la promotion du site. Il assure également l’entretien et la sécurité de la baignade
et de la navigation.
Le développement du site du lac de Bairon va se poursuivre dans les années à venir
avec la construction d’une nouvelle base de loisirs et l’aménagement, à proximité,
de la Voie Verte Sud Ardennes.

POUR EN SAVOIR PLUS
Office de tourisme Argonne en Ardenne
ARGONNE-EN-ARDENNE.FR

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

SEDAN
31 km

Gare TGV
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
25 mn - 20 km
Autoroute A34
à 20 km

Sentiers de promenade, aires de jeux et plage de sable invitent
à la détente et au bien-être. Initiez-vous aux sports nautiques les plus variés et profitez
également de la plage de 5 000 m2 et des plaisirs de la baignade.

Sauville

Cet été, la baignade surveillée est ouverte du 15 juin au 28 août, de 13h à 19h.
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Des animations quotidiennes gratuites (sauf le dimanche) sont organisées
du 18 juillet au 20 août pour tous les âges : sport, lecture, actions de prévention
autour de l’environnement…
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à 37 km

Zones de pique-nique et barbecue, points de petite restauration et glaciers vous invitent
à vous restaurer. Des hébergements variés et originaux sont accessibles sur le site.
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BIENVENUE AU LAC DE BAIRON

D977

à 73 km

Le Chesne

Crédits photos : B. Gouhoury, C. Hocquart, Céline Lecomte, solo©Trottdargonne, Communication Conseil départemental des Ardennes, OTAA,
Action Drones, JM Benoit, Ph Lenobre, Noodyprod, David Truillard
Conception graphique : Mikaël Schireff Pictogrammes : Noun project©
Réalisation : Conseil départemental des Ardennes - Mars 2022
Document non contractuel. Malgré l’attention portée à la vérification des informations, des erreurs ou omissions
peuvent être présentes dans ce document. Nous vous remercions de bien vouloir nous en faire part
afin de les corriger dans les éditions futures et vous remercions par avance de votre indulgence.
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a ccès gratuit

lacsenardennes.fr

Animations
cul turelles,
musicales
spor tives et
gastron omiques
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A C T I V I T É S N AT U R E

U N E FA U N E E T U N E F LO R E E XC E P T I O N N E L L E S
Les étangs de Bairon sont classés « site Natura 2000 » et s’inscrivent dans la directive
« Habitats » en Zone Spéciale de Conservation. La communauté de communes
de l’Argonne Ardennaise 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 semi-naturels 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 vieil-étang est remarquable.
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SORTIES PÉDAGOGIQUES

À P I E D E T A V ÉL O

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 la Nature de Boultaux-Bois et le ReNArd (Regroupement
des Naturalistes Ardennais).

SENTIER DU LAC
Un circuit familial sans dénivelé. 9,9 km
au départ de la digue intermédiaire
entre le Lac et le Vieil-Étang.

PROCHAINES SORTIES
6 juillet à 14h
Découverte du Vieil-Étang en famille
22 juillet à 9h30
Randonnée nature
30 juillet à 14h
Découverte du Vieil-Étang en gyropode pour
les personnes à mobilité réduite (6 places)
5 août à 9h30
Randonnée nature
8 octobre à 9h
Les oiseaux du Vieil-Étang
29 octobre à 14h
Découverte du Vieil-Étang en famille

SENTIER DÉCOUVERTE NATURA 2000
4,5 km autour du Vieil-Étang. En suivant les
panneaux pédagogiques, vous observerez
de nombreuses espèces d’oiseaux.
VAL DE BAIRON
Cette boucle pédestre vous mènera jusqu’à
Louvergny et son patrimoine remarquable.
9,2 km au départ de la digue intermédiaire.
AUTOUR DE MONTGON
Un circuit VTT familial, avec vue sur le
village et la Vallée des Écluses. 12 km au
départ de la mairie de Montgon ou de
la place du Parlement au Chesne.
SENTIER DES ALLEUX
Voilà un joli défi pour des marcheurs plus
expérimentés. 18,5 km au départ de la place
du Parlement au Chesne (également en VTT).

INSCRIPTIONS ET COORDONNÉES
Aurélien Musu (coordinateur Natura 2000)
06.37.73.33.18 - 03.24.71.59.93

Connexion entre le lac de Bairon et la Voie
Verte Sud Ardennes (54 km aménagés)
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BAIRON

8

— SUR PLACE —

— SUR PLACE —

ACTIVITÉS NAUTIQUES

ACTIVITÉS NAUTIQUES ET TERRESTRES

BAIRON NAUTIC CLUB

PÊCHE

P Ô L E N AT U R E LO I S I R S

T R OT T D'A R G O N N E

Club de voile et de sports nautiques,
labellisé « École Française de Voile», Bairon
Nautic Club vous propose diverses activités
tout au long de l’année : catamaran,
optimist, stand up paddle, canoë, etc.
accessibles à toutes et tous.

ÉTANG DE BAIRON - OUVERTURE

Explorer de manière inédite le site
de Bairon grâce à des trottinettes
électriques tout-terrain et cela sans
effort.

Pêche interdite sur le Vieil-Étang. Pêche
de nuit interdite.

Pour particuliers et groupes
Un espace nautique avec location de
canoë, paddle et pédalo. Un espace
terrestre avec structures gonflables,
kart à pédales, rosalie, mini-golf,
slackline, course d'orientation et tir à
l'arc (sur réservation). Anniversaires et
enterrements de vie de célibataire.
Nouveauté 2022 : paddle géant, battle
archery (sur réservation), laser game,
skateboard électrique

OUVERTURE

Brochet : du 30/04 au 31/12
Sandre : du 28/05 au 31/12
Et toute l’année, perche et poissons
blancs. Uniquement pour les personnes
en possession d’une carte de pêche.

Point location
Du 2 juillet au 21 août de 13h à 19h.
En dehors de ces dates, consulter le
club. Fermeture lorsque les conditions
météorologiques sont défavorables.
Cours d’activités nautiques
(collectif ou individuel)
Dates et horaires : consulter le club

COORDONNÉES

OUVERTURE

Christophe Baussart
03.24.30.98.04 — 06.43.38.85.52
christophe.baussart@laposte.net

COORDONNÉES

www.peche08.fr
www.cartedepeche.fr

Du 2 mai au 8 juillet : samedis, dimanches
et jours fériés de 13h30 à 18h30
Du 9 juillet au 28 août : tous les jours, de
13h30 à 18h30, le matin sur réservation
Du 11 juillet au 19 août : séjours vacances
pour les jeunes de 6 à 16 ans

06.82.85.44.92
bairon.nautic.club@orange.fr
www.baironnauticclub.fr
Facebook : @BaironNauticClub
Instagram : Bairon.nautic.club

COORDONNÉES
03.24.33.57.83 — 07.69.40.77.30
polenatureloisirsbairon@orange.fr
www.professionsport08.com
Facebook : Pôle nature loisirs de Bairon

Découvrez ce lieu emblématique sous
un autre angle grâce à des balades
adaptées au plus grand nombre qui
sauront, à coup sûr, vous charmer.
OUVERTURE
Du 1er juin au 31 août de 13h à 19h
Sur rendez-vous toute l’année
COORDONNÉES
07 50 54 19 73
Trottdargonne.fr
trottdargonne@gmail.com
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R E S TA U R AT I O N E T H É B E R G E M E N T S

LE PANORAMIC
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La terrasse du Panoramic vous offre une
vue exceptionnelle sur le lac de Bairon.
Un moment de détente et de convivialité
tout en dégustant des plats faits maison,
avec des produits de terroir issus de
producteurs locaux et de saison.
Service au comptoir en saison.
Possibilité de privatiser hors juillet et
août.
Capacité d’accueil : 45 couverts en
intérieur, 100 en extérieur
OUVERTURE
De septembre à juin : du mardi au
dimanche, de 11h45 à 14h et de 18h à 21h
Du 1er juillet au 31 août : midi et soir, 7j/7
Fermeture annuelle de novembre à
mars
COORDONNÉES
03.24.30.36.10 - 06.50.55.92.56
claudia.lac@live.fr
www.lepanoramic-bairon.com
Facebook : @lepanoramiclacdebairon

RÉSIDENCE DU LAC
DE BAIRON
Au bord du lac, le camping est idéal
pour passer des vacances en famille ou
entre amis. La base de loisirs et la plage
de sable vous permettront de profiter
des nombreuses activités nautiques et
sportives.
Camping : 50 emplacements.
12 hébergements insolites : 40 couchages.
12 mobil-homes : 60 couchages. Piscine
chauffée, sauna, paillote
Rest’Eau - 70 couverts. Terrasse avec
vue sur le lac.
OUVERTURE
D’avril à fin octobre
COORDONNÉES
03.24.30.11.66 — 06.32.39.04.16
camping.bairon@orange.fr
www.camping-lacdebairon.com
www.chambreslacdebairon.com
Facebook : Camping de Bairon
et Kota "insolite" Lac de Bairon

— SUR PLACE —

S A L L E P O LY V A L E N T E D U L A C D E B A I R O N

ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT
Louez la salle polyvalente du Lac de Bairon
pour vos événements publics ou privés.
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VOUS SOUHAITEZ ORGANISER :
• Un congrès
• Un séminaire d’entreprise

• Un événement sportif ou culturel
• Un salon

DES ESPACES MODULABLES ET ADAPTÉS À VOS BESOINS :
• Une salle de 1 056 m² d’une capacité
de 1 500 places
• Une tribune fixe de 366 places
• Une tribune mobile de 300 places
• Une salle de réunion

• Un espace Club House
• Espaces modulables :
— Terrains de sport (futsal, handball, tennis,
basket-ball, volley-ball et badminton)
— 19 tables de tennis de table

FAITES VOTRE DEMANDE DE RÉSERVATION :
Par mail à l’adresse : reservationsbairon@cd08.fr
Par téléphone : 03 24 40 81 10
Tarifs et renseignements : www.cd08.fr/salle-polyvalente-lac-bairon

BAIRON
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ACTIVITÉS NAUTIQUES ET SPORTIVES

ACTIVITÉS NAUTIQUES ET SPORTIVES

ARDENNES
NAUTISME - 24KM
12

Ardennes Nautisme propose la location
de bateaux habitables sans permis au
départ de Pont-à-Bar.
Embarquez en famille ou entre amis sur
un bateau pouvant accueillir de 2 à 10
personnes et découvrez les Ardennes au
fil de l’eau !

ARDENNES
ROUES LIBRES
-21KM
Vente et réparation de vélos
Location vélos adulte et enfant. VTT, VTC
et VAE (vélo à assistance électrique).
Location de paddle gonflable
Possibilité de transport des vélos sur la
Voie verte et autres endroits.

OUVERTURE
De mi-mars à fin octobre
COORDONNÉES
03.24.54.01.50 — 06.23.25.41.03

OUVERTURE
Toute l’année
COORDONNÉES

GOLF DES
POURSAUDES - 18KM

ADRÉNALINE ÉLASTIC
- 40KM

Le golf des Poursaudes vous propose un
parcours somptueux de 18 trous.
Il est accessible toute l’année et pour
tout niveau.
Pratiquez également le footgolf sur un
terrain dédié.

Tentez l’expérience du saut à l’élastique
depuis le viaduc d’Ariétal à Exermont.
Cet ancien ouvrage militaire d’une
hauteur de 40 m est l’endroit idéal pour
s’essayer au grand saut.

Restauration sur place "le 19"

OUVERTURE

OUVERTURE

16 avril, 21 mai, 25 juin, 23 juillet, 27 août,
24 septembre, 22 octobre

Ouvert 7J/7 (fermeture durant les fêtes
de fin d’année)

COORDONNÉES

COORDONNÉES

06.73.58.66.45
adrenaline.elastique@orange.fr
www.adrenaline-elastique.com

12 Hameau de Pont-à-Bar
08160 Dom-le-Mesnil

25, rue Chanzy
08400 Vouziers

03.24.42.39.83

info@ardennes-nautisme.com

07.71.60.09.94
jf.lequeux@hotmail.fr

golfdespoursaudes@gmail.com

www.pontabarnautisme.fr

www.ardennesroueslibres.com

08430 Villers-le-Tilleul
www.golfdespoursaudes.fr
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M É C É N AT

À DÉCOUVRIR
LA CASSINE - 13KM

Devenez mécène

WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG/61684

Venez vibrer à La Cassine lors d’une
soirée exceptionnelle en compagnie de
Robin des Bois et ses amis…
Découvrez ce spectacle grandeur
nature à bord d’une tribune mobile et
couverte unique en Europe.
Avant le spectacle, pour que la magie
soit complète, venez vous restaurer au
Couvent des Cordeliers dans ses pierres
du 16e siècle.
SPECTACLE
Vendredi et samedi du 16/07 au 13/08.
Ouverture des portes à 19h. Spectacle
à 22h30.
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SAISON CULTURELLE
• Marche populaire : 3 avril
• Crime à La Cassine : 13 et 14 mai
• Cinéma en plein air : 10 septembre
• Journées européennes du Patrimoine :
17 et 18 septembre
• Week-end médiéval, tournoi de béhourd :
24 et 25 septembre
COORDONNÉES
03.24.35.44.84
infos@la-cassine.com

SAUVEGARDE ET PRÉSERVATION
D’UN PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL

Facebook : @LaCassineEnArdenneOfficiel
Twitter : @lacassineoff
Instagram : @la_cassine_officiel

BAIRON
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À DÉCOUVRIR

À DÉCOUVRIR

DOMAINE DE
VENDRESSE - 13KM
Parc mêlant habilement nature, culture,
patrimoine et loisirs
Aires de jeux pour enfants : tyrolienne, jeux
d’eau, mur de pluie, jeu de transport de sable,
d’escalade, de grimpe, toboggans.
Nouveauté : poisson géant en bois pour les
plus petits
Bassin tactile, galerie de 30 aquariums, bassin
à tortues et terrarium à grenouilles
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PARC ARGONNE
DÉCOUVERTE - 26KM
Le Parc Argonne Découverte est un
parc animalier qui allie pédagogie et
divertissement. Situé dans les bois, il présente
une soixantaine d’espèces animales, des plus
fascinantes (deux meutes de loups, hiboux,
cigognes, aigles, vautours, perroquets,
chauves-souris, ratons laveurs…) aux plus
communes (animaux de basse-cour, rongeurs,
nouveaux animaux de compagnie).
OUVERTURE

Pêcherie avec 3 types de pêches différentes

Du 05/02 au 06/03 : tous les jours
de 10h à 17h
Du 09/04 au 08/07 : tous les jours
de 10h à 18h
Du 09/07 au 31/08 : tous les jours
de 10h à 19h
Du 03/09 au 19/10 : les mercredis, samedis et
dimanches de 10h à 18h
Du 22/10 au 06/11 : tous les jours
de 10h à 17h

OUVERTURE

COORDONNÉES

Avril à fin octobre

03.24.71.07.38

Parcours son et lumière dans le haut
fourneau, témoin de la métallurgie
ardennaise du 19e siècle
Animations quotidiennes pendant les
vacances d’été
Brasserie au bord de l’eau

www.parc-argonne-decouverte.fr
COORDONNÉES
03.24.35.57.73
infos@domaine-de-vendresse.fr
www.domaine-de-vendresse.fr
11, rue du Haut Fourneau
08160 Vendresse

Bois de Roucy,
08250 Olizy-Primat

17

BAIRON

— À PROXIMITÉ —

— À PROXIMITÉ —

À DÉCOUVRIR

H É B E R G E M E N T S E T R E S TA U R AT I O N
L'ODYSSÉE - 4KM

LE "19"- 18KM

Restaurant
Capacité 60 couverts
Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir
03.24.30.10.41
2, rue des Quatre Fils Aymon
08390 Bairon-et-ses-environs (Le Chesne)

Restaurant du golf des Poursaudes
Produits régionaux « aux Saveurs
d’Ardennes »
03.24.42.39.83
08430 Villers-le-Tilleul
www.golfdespoursaudes.fr

Fermeture annuelle en janvier
(fermé le 25 décembre et 1er mai)

GÎTE CANAL DES
ARDENNES - 4KM

COORDONNÉES

3 chambres, 6 personnes
06.88.40.44.19
4, place du parlement
08390 Bairon-et-ses-environs (Le Chesne)

G Î T E D E S É TA N G S
D E B A I R O N **** - 7 K M

- 36KM
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.
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OUVERTURE
1er juillet au 31 août : tous les jours
de 10h à 19h
1er septembre au 30 juin : de 10h
à 17h, fermé le lundi

Pièces d’artillerie, uniformes et objets
divers viennent ponctuer cette visite
interactive.

03.24.72.69.50

Toute l'année, le musée propose de
multiples animations : expositions, weekends thématiques, spectacles...

guerreetpaix@cd08.fr
www.guerreetpaix.fr

Nouveauté 2022 : parcours enfants,
"Murder Party" (dès cet été)

Impasse du Musée
08270 Novion-Porcien

L E KOTA D U L A C
DE BAIRON - 5KM
2 chambres, 5 personnes
03.24.71.84.02
1, ferme de La Loire
08390 Sauville
https://kota-bairon.weebly.com

GÎTE LES LAPINOUS ***
- 8KM
Double kota finlandais 4 personnes
06.85.49.54.14
9, rue principale la chansonnette,
08390 Montgon
https://gite-leslapinous.com

GÎTE DU LAC DE
BAIRON - 5KM
2 clés Clévacances
3 chambres, 7 personnes
06.88.40.44.19
21, rue du Lac de Bairon
08390 Sauville

4 clés Clévacances
7 chambres, 14 personnes
03.24.30.62.32
3, route de Sauville
08390 Bairon-et-ses-environs (Louvergny)
http://giteetsesetangsdebairon.weebly.com/
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LA CORRÉRIE - 10KM
4 épis gîtes de France
5 chambres d'hôtes, 15 personnes,
table d'hôtes
06.38.24.77.25
08390 Le Mont-Dieu
www.correrie.com

LOUISIANA
H E R I TA G E - 7 K M
4 clés Clévacances
7 chambres, 20 personnes
07.49.05.56.01
16, rue Sainte-Geneviève
Les Alleux, 08390 Bairon-et-ses environs
www.louisiana-heritage.com

BAIRON

* Voir conditions sur www.cd08.fr • Graphisme : Conseil départemental des Ardennes • Photo : Adobe • Pictogramme : Freepik
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