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Circuit familial sans dénivelé, entre base
de loisirs et réserve de biodiversité
classée NATURA 2000. Un classique ! 
Le lac de Bairon est un réservoir du canal des
Ardennes qui a été créé dans la décennie
1830-1840. Il est alimenté par le ruisseau du Val
de Bairon qui faisait jadis tourner forges et
moulins. Le vieil étang a été aménagé au Moyen
Âge par les moines du Mont-Dieu pour servir de
vivier de poissons. Depuis 2012, le site est
d'intérêt communautaire au titre du dispositif
Natura 2000. Il recèle actuellement bon nombre
d'oiseaux protégés tels le bécasseau, le faucon
hobereau, le héron cendré et diverses espèces
de canards. Il compte également amphibiens,
réptiles et autres invertebrés protégés. C'est
particulièrement le vieil étang qui constitue une
véritable réserve de biodiversité. Le lac permet
quant à lui de s'adonner à de nombreuses
activités nautiques. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 9.4 km 

Dénivelé positif : 24 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Lacs et rivières, 
Nature 

Sentier du Lac
CC de l'Argonne Ardennaise - Le Chesne 

 
(Sophie BETTIG) 
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Itinéraire

Départ : Bairon et ses environs, Digue des six pales
Arrivée : Bairon et ses environs, Digue des six pales

Suivre le balisage pédestre jaune.

1- Au départ de la Digue, suivre le balisage jaune le long de la rive du Vieil-étang
jusqu'à la Hobette. 
2- A la maison éclusière de la Hobette, continuer sur le sentier arboré sur l'autre rive
du Vieil-étang.
3- Traverser la Digue-des-Six-Pales et rejoindre la rive du lac.
4- Après quelques marches, vous arrivez à une seconde maison éclusière, au bout du
lac sur la Digue de Retenue que vous parcourerez complétement. 
5- Suivre le sentier forestier le long du lac jusqu'à la plage.
6- Depuis la plage, longer la route sur 130 m environ.
7- Emprunter à nouveau la rive du lac, passer devant la Base de Loisirs ainsi que le
camping pour retourer au parking.
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Sur votre chemin...
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Accès routier

Lac de Bairon, entre Le Chesne et
Louvergny, à 20 km au nord de Vouziers
par les D 977 et D 991.

Parking conseillé

Parking Digue-des-six-pales, Bairon

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Selon la saison, se munir de chaussures adaptées. Une partie du sentier peut
restée humide.

Profil altimétrique

 

Altitude min 168 m
Altitude max 177 m
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