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Une boucle qui vous ménera à
Louvergny et à la source du ruisseau du
Bairon, qui donne son som au site
depuis le Moyen-Âge.

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. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 9.2 km 

Dénivelé positif : 125 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Le Val de Bairon
CC de l'Argonne Ardennaise - Sauville 

 
le lac de bairon (2c2a action drone) 
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Itinéraire

Départ : Bairon et ses environs, Digue des Six Pales
Arrivée : Bairon et ses environs, Digue des Six Pales
Balisage :  PR 

Suivre le balisage pédestre jaune.

1/ Prendre la route qui monte vers Sauville. Avant le haut de la côte, emprunter à
gauche, le chmin de crête. Au petit bois, tourner à gauche, passer devant le château
d'eau et descendre à la ferme de Derrière-le-Terme.

2/ Dans la ferme, prendre à droite puis tout de suite à gauche sur la route en
descente. À la fourche après les habitations, continuer sur la route principale à
gauche.

3/ Sur la petite route, à la Croix de Touly continuer tout droit en tenant votre droite en
direction de la Croix Jean Maurice. Passer sur un pont et entrer dans le village de
Louvergny.

4/ Arrivée à l'église de Louvergny, continuer sur la gauche afin de traverser le village
et d'en sortir.

5/ Avant la ferme, s'engager à gauche sur un chemin entre les pâtures. Franchir le
premier ruisseau sur la passerelle et poursuivre tout de suite à droite, devant la
maisonnette. Le sentier longe le vieil étang jusqu'à la digue qui ramène 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

Digue du lac

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 173 m
Altitude max 259 m
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