
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITINERAIRE, ETAPES COMMENTAIRES 

C2-1 : 2.5 km  et  C2-3 : 5km 
 

• Départ « parking des 6 pales » (point D) : 
suivre la route qui longe le lac vers le 
camping sur 200m 

• Prendre la petite route à gauche vers la 
ferme de St Brice sur 200m 

• A la ferme, prendre le chemin à gauche qui 
monte vers la colline sur 600m  

 

pour le C2-1 : 
• En haut de la colline, tourner à gauche 

dans le grand chemin à flanc de coteau et 
suivre sur env. 800m 

• On arrive sur la route goudronnée qui 
descend vers Sauville 

• Prendre à gauche et revenir au parking sur  
env. 700m 

 

pour le C2-3 : 
• En haut de la colline, continuer le chemin 

et redescendre à droite pour traverser le 
sous-bois des « fourcières» :suivre le 
chemin sur env. 1 km jusqu’à la route de 
Sauville 

• Prendre à droite et longer la route sur 
900m 

 
 

   ....../...... 
 

 
 
 
 
 
• remarquer la chapelle St Brice dans la 

pâture à droite 
 
• beau point de vue sur le lac : 

 
Ce lac, alimenté par les eaux du ruisseau de Bairon ou petite 
Bar, allongé en croissant sur plus de quatre kilomètres, se 
compose de deux parties  :  
le vieil étang au nord de la route-digue de Sauville, et l'étang 
neuf au sud, réserve d'eau, créé en 1830-1840 pour alimenter 
le bief supérieur du canal des Ardennes reliant l'Aisne à la 
Meuse.  
 
Dans le vallon, aujourd'hui sous l'eau, il y avait jadis un 
village : « Bairon », appartenant à l'abbaye de Saint-Rémi. Il 
fut détruit en 1359 par les Anglais et ses habitants se 
réfugièrent au Chesne. 
 
Au début du XV ème siècle, les moines de la Chartreuse du 
Mont-Dieu rachetèrent ce domaine abandonné, ils créèrent le 
vieil étang qui fournissait poissons et énergie pour faire 
tourner des moulins et qui même anima au XVIII ème siècle 
les soufflets d'une forge et d'un haut fourneau. Les moines ne 
recréeront pas de village pour la mise en valeur des champs, 
mais des "censes" qui sont les fermes isolées actuelles. Pour 
permettre aux censiers de remplir leurs devoirs religieux, ils 
construisirent la chapelle Saint-Brice vue ci-dessus. 
 
 

       Fiche  circuits C2   
                      

 « autour de Bairon » 
 

C2-1 :   «hauteurs de St Brice»   =  2.5 km 
C2-2 :   «tour du lac» : ..............   =     5 k m 
C2-3 :   «les fourcières» :  .......    =  5.5 km  
 

   

 

 

                     
     
C 2-1  ≈   h  
C 2-2  ≈ 1 h30 
C 2-3  ≈ 1 h30 

  

           
 
 

C2-3 :             

 
 

    
C2-1, C2-3         
   :  30m      

 
  
   

 

 

  

Départ/arrivée :   point D : parking des « 6 pales »,     
                                               digue du lac de Bairon    
 
Couleur fléchages :    

A 

B 

C2-1 

C2-2 

D 
C2-3 

Lac de Bairon  

LE CHESNE 



ITINERAIRE, ETAPES COMMENTAIRES 
...... / ..... 
 

• Tourner à droite et prendre la route pour 
revenir vers le lac sur 600m   

• Longer le lac sur 2 km pour revenir au 
parking  

 
 
C2-2 « tour du lac » :   5 km 
 

• Départ « parking des 6 pales » (point D) : 
suivre la route qui longe le lac en passant 
devant le camping sur 400m 

• Descendre le chemin à droite, avant les 
tennis, sur 600m  

• Rejoindre la route et longer le lac sur  1 km 
jusqu’à la ferme « les Margots » 

 
 
 
 
• Prendre à droite le chemin sur la digue 

jusqu’à la « maison du garde » 
• Prendre à droite le chemin entre lac et  

contre-fossé, et longer le lac sur env. 2.5 
km jusqu’à la digue (point A) 

• traverser le lac par la route sur cette digue 
et revenir au parking (point D) 

 
 
 

 
 

• ferme  « les Margots » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Base nautique départementale 
• Salle des sports de Bairon 
• Bar-restaurant  « le panoramique » 
• Plage départementale 
• Aire de pique-nique 
 
 
 
 
• Vannes de régulation du débit pour 

alimenter le « canal des Ardennes » 

 


