Bouconville Vauclair < Laonnois < Aisne < Picardie

L e jardin de plantes médicinales de l’Abbaye de Vauclair
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une vingtaine de kilomètres de Laon, au
cœur d'une forêt de 1000 hectares, se
dressent les restes de l'Abbaye de
Vauclair.

L'abbaye, fondée en 1134 par Saint Bernard, fut une
grande et importante abbaye, mais fut presque
entièrement détruite pendant la Grande Guerre... Sa
proximité avec le Chemin des Dames lui fut fatale !
Hier encore, ces vestiges abandonnés achevaient de
mourir. Aujourd'hui, grâce à un groupe de jeunes
bénévoles, les belles ruines de l'Abbaye de Vauclair
veillent sur un verger conservatoire de pommiers et
de poiriers d’espèces anciennes ainsi qu’un jardin
médicinal unique en France, devenu l'un des sites les
plus visités de l'Aisne. Ce "jardin de simples", disposé
en damier, où - paraît-il - tout pousse dans des
proportions supérieures à la moyenne, compte à lui
seul plus de 400 espèces. Il a été reconstitué
conformément aux plans des premiers jardins
monastiques.

Certains y trouveront le temps de
méditer, d'autres celui de se changer les
idées, d'autres encore, le simple plaisir
de se trouver dans un lieu hors du
commun...
Le Père Courtois a veillé tout
particulièrement sur l'Abbaye de Vauclair,
pendant près de 40 ans. Dès le premier
regard, en 1966, il était devenu
amoureux de cette abbaye en ruine.
Ermite, vivant près de ces pierres, il y
avait dirigé des fouilles en y attirant
plusieurs générations de bénévoles. René
Courtois était un fabuleux conteur. ll
savait ainsi évoquer avec malice les
variétés des centaines de plantes
médicinales du jardin de Vauclair. Cette
malice et ces connaissances, il les a
transmises aux fidèles de son équipe, qui
perpétuent la transmission de l’histoire
de ce jardin qu’il aimait tant…

« Neuf plantes sur dix proviennent du
département ! A part certaines espèces
du jura et du Midi - telle l'absinthe - la
majorité des végétaux présentés ici
poussent dans le Laonnois, qui
constitue, il faut le souligner, un
véritable paradis des botanistes. Le
soir, après les fouilles, nous partions en
forêt avec des brouettes et nous
prospections.

Nous ramenions les plantes avec le
maximum de terre autour, car les
transplanter avec leur motte facilite leur
acclimatation. Il y a certainement des
plantes de la région que l'on a ainsi
sauvées. Comme la « Sagesse des
chirurgiens », très connue au Moyen
Age pour cicatriser les plaies. Ou la
belladone, naturelle à Vauclair à cause
des vieilles pierres, mais qui, ailleurs, se
fait de plus en plus rare.»

Jardin de plantes médicinales de l’Abbaye de Vauclair
02860 Bouconville Vauclair (carte : A)
Tél : 03 23 27 76 89
www.abbaye-de-vauclair.com
Ouvert tous les jours, de 8h à 19h
Entrée gratuite
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L e Vendangeoir d’Orgeval

voir, à faire à proximité…
Vous avez

Vous avez

Vous avez

une après-midi

une journée

un week-end

devant vous…

devant vous…

devant vous…

● Le Château de Coucy le
Château (carte : D) et une
balade en haut de ses
remparts qui dominent les
plaines du Laonnois.

● Center Parcs, à Chamouille
(carte : i) : un week-end en
pleine nature, à la découverte
des loisirs aquatiques.

● Laon, surnommée la
« Montagne Couronnée » : sa
cathédrale, ses « grimpettes »,
les ruelles de charme de sa cité
médiévale… (carte : B)
● Une balade en Forêt de
Saint Gobain
● Marie-Pierre Aubert vous fait
découvrir la fraise dans tous
ses états, à « La Fraise de
Voyenne » : coulis,
confitures… Avis aux
gourmands ! (carte : C)

● Une balade avec JeanJacques Boucher, dans le
Jardin du Moulin de
Quincampoix, à Ciry
Salsogne (carte : E)

● Randonnez sur le Chemin des
Dames !
● Une balade dans le parc du
Donjon de Septmonts (carte :
J)

● Une balade à Vivaise,
village fleuri (carte : F)
● Le Jardin Du
Vendangeoir, à Bourguignon
sous Montbavin (carte : G)
● L’église art-déco de
Martigny Courpierre (carte : H)

A

goûter
à
proximité…

Venez goûter au plus gros haricot de France : le Haricot
de Soissons. Deux rendez-vous à ne pas manquer :
- à la ferme de Camille Hoche, à Vaudesson (carte : L) :
cette productrice de Haricot de Soissons vous en fera
découvrir l’histoire et les secrets
- dans la boutique de produits du terroir de Catherine
Leriche, au pied de la Cathédrale de Soissons (carte : M)

La Cathédrale de Laon, au coucher du soleil

● Insolite : les maisons
troglodytiques de Paissy
(carte : K)

… une soirée en chambres d’hôtes au jardin, chez Nathalie Vinçon
Construit au XVIIIème siècle, à flanc de
coteaux, le Vendangeoir d’Orgeval est
mis en valeur par un petit jardin clos de
murs à l’ambiance très intime. Sur trois
terrasses en étage, se succèdent roses
anciennes, clématites, iris, plantes
vivaces et boules de buis. Une
composition florale axée sur des
couleurs claires et douces, pour se
détendre
et
flâner
dans
une
atmosphère paisible…

Nathalie Vinçon
Le Vendangeoir d’Orgeval

« Ce qui frappe les visiteurs qui entrent
chez moi, c’est la tranquillité. Mes
visiteurs me disent souvent que
lorsqu’ils s’assoient pour profiter du
jardin, ils ont un peu l’impression d’être
chez eux. Ca me fait plaisir, ça me
montre que j’ai réussi mon pari :
aménager mon petit coin de paradis et
en faire profiter les autres. Derrière les
murs qui entourent mon jardin, c’est la
campagne à perte de vue. Les gens qui
viennent me voir viennent aussi
chercher des conseils, et moi j’adore en
donner»
Le Vendangeoir d’Orgeval
13, Grande Rue
02860 Orgeval (carte : N)
Tél : 03 23 24 79 01
www.vendangeoir-orgeval.com

Les chambres d’hôtes
de Nathalie Vinçon

Dormir et se restaurer à proximité

C

- Les chambres d’hôtes de France et Eric Corcy, à Martigny
Courpierre. « Mon petit village, Martigny-Courpierre, a une particularité
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qui fait le bonheur des touristes : son église Art-Déco à l’architecture
très "surprenante". Je propose à mes hôtes d'en faire la visite. Elle est
de style Art-Déco parce qu’elle a été reconstruite après la Grande
Guerre, sur une terre qui a énormément souffert, celle du Chemin des
Dames. Je propose à mes hôtes différents itinéraires de randonnées au
départ de mon jardin. Si des visiteurs arrivent et que ce sont des amis
qui repartent, c’est que nous avons réussi notre pari. »
- Les chambres d’hôtes de charme de Nathalie Vinçon, à Orgeval
- Les chambres d’hôtes de Monique Simonnot, à Chérêt (carte : O)
- Les chambres d’hôtes de Jean Lecat, à Sainte Croix (carte : P)
- Les chambres d’hôtes de Gilles et Isabelle Payen, à Berrieux (carte : Q)
- Les chambres d’hôtes de David Kaczmarek, à Braye en Laonnois (carte : R)
- « L’Auberge de la Vallée », Table Régionale de Picardie* et Logis de France*, à Bourg et Comin
(carte : S)
- « L’Auberge du Lac », à Monampteuil (carte : T)
- « La Petite Campagne », à Chérêt
- « L’Auberge du Moulin Bertrand », à Martigny Courpierre
- « La Bannière de France », à Laon

A Laon, les « grimpettes »
désignent le réseau de petits
chemins qui relient la ville
basse à la ville haute depuis
l’époque gallo-romaine. Ces
sentiers
permettaient
à
l’origine l’acheminement des
pierres pour la construction de
la ville haute.
Certaines de ces grimpettes
ont
été
restaurées
et
permettent
une
balade
originale à Laon : la grimpettes
des Chenizelles, longue de
350m, aboutit dans la cuve
Saint Vincent, véritable forêt
en plein cœur de la ville de
Laon et lieu de promenade
sympa au milieu des jardins et
des vergers…

INFOS PRATIQUES
Parcs et jardins :

Autres balades :

L’Abbaye de Vauclair
02860 Bouconville Vauclair
Tél : 03 23 27 76 76
www.abbaye-de-vauclair.com

La Fraise de Voyenne
6, grande rue
02250 Voyenne
Tél : 03 23 20 03 09

Le Vendangeoir d’Orgeval
13, Grande Rue
02860 Orgeval
Tél : 03 23 24 79 01
www.vendangeoir-orgeval.com

Randonnées en Forêt de Saint
Gobain : www.randonner.fr

Le Moulin de Quincampoix
02220 Ciry Salsogne
Tél : 03 23 55 90 20
www.mytho-fleurs.com
Le Jardin du Vendangeoir
1, rue des Vendangeoirs
02000 Bourguignon sous Montbavin
Tél : 03 23 24 12 94
www.le-jardin-du-vendangeoir.fr

Center Parcs
Domaine du Lac d’Ailette
02860 Chamouille
Tél : 08 25 80 28 04
www.centerparcs.fr
Parc du Donjon de Septmonts
02200 Septmonts
Tél : 03 23 74 91 36
Ferme de Vauxrains
Coopérative du Haricot de Soissons
02320 Vaudesson
Tél : 03 23 53 96 65
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*Le label Logis de France vous assure une qualité d’accueil, d’authenticité et de découverte des
terroirs à travers une carte qui met en valeur les produits locaux.
Les Tables Régionales de Picardie regroupent des restaurateurs qui travaillent des produits locaux
et proposent des recettes de Picardie.
Tous les hébergements, restaurants et sites à visiter sur www.picardietourisme.com/

Le saviez vous ?
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A – Bouconville
-Vauclair
B – Laon
C – Voyenne
D – Coucy le Château
E – Ciry Salsogne

L’Angélus - Chez Catherine Leriche
21, rue des Déportés
02200 Soissons
Tél: 03 23 59 79 00
Office de Tourisme de Coucy le
Château
Tél. 03 23 52 44 55
www.coucy.com
Office de Tourisme de Laon
Tél : 03 23 20 28 62
www.tourisme-paysdelaon.com

Hébergement / restauration :
France et Eric Corcy
Près du Tilleul
9, rue du Montcet
02860 Martigny-Courpierre
Tél : 03 23 24 85 15
www.pres-du-tilleul.com
Le Vendangeoir d’Orgeval
13, Grande Rue
02860 Orgeval
Tél : 03 23 24 79 01
www.vendangeoir-orgeval.com
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F – Vivaise
G – Bourguignon
sous Montbavin
H – Martigny
Courpierre
I - Chamouille

J – Septmonts
K – Paissy
L – Vaudesson
M – Soissons
N – Orgeval
O - Chérêt

P – Sainte Croix
Q – Berrieux
R – Braye en Laonnois
S – Bourg et Comin
T – Monampteuil

Auberge de la Vallée
6, rue d’Oeuilly
02160 Bourg et Comin
Tél : 03 23 25 81 58

Monique Simonnot
Le Clos
18, rue Principale
02860 Chérêt
Tél : 03 23 24 80 64
www.lecloscheret.com

Auberge du Lac
1, rue du Moulinet
02000 Monampteuil
Tél : 03 23 21 63 87

Jean Lecat
21, rue Haute
02820 Sainte Croix
Tél : 03 23 22 48 74
www.la-besace.fr
Gilles et Isabelle Payen
12, rue de la Fontaine
02820 Berrieux
Tél : 03 23 22 42 41
http://ferme_jardinmonsieur.monsite.wanadoo.fr
David Kaczmarek
2, rue de l’église
02000 Braye en Laonnois
Tél : 03 23 25 68 55
http://perso.wanadoo.fr/david.kaczmarek

La Petite Campagne
10 chemin des Vauxbresils
02860 Chérêt
Tel: 03 23 24 78 63
L’Auberge du Moulin Bertrand
1, Le Moulin Bertrand
02860 Martigny Courpierre
Tél: 03 23 24 71 73
La Bannière de France
11, rue Franklin-Roosevelt
02000 Laon - Ville Haute
Tél : 03 23 23 21 44
www.hoteldelabannieredefrance.com

Tous les hébergements, restaurants et sites à visiter sur
www.picardietourisme.com

Kayak de mer en Baie de Somme

