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

Fiche circuit C4
« entre Bairon et le canal des Ardennes»

Couleur fléchages :
longueur: 15 km
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B
LE CHESNE

ITINERAIRE, ETAPES

COMMENTAIRES

C4 : 15km
Au départ, suivre le fléchage du C2

•

•
•

Départ « parking des 6 pales » (point D) :
suivre la route qui longe le lac vers le
camping sur 200m
• remarquer la chapelle St Brice dans la
Prendre la petite route à gauche vers la
pâture à droite (description ci dessous)
ferme de St Brice sur 200m
A la ferme, prendre le chemin à gauche qui
• beau point de vue sur le lac
Ce lac, alimenté par les eaux du ruisseau de Bairon ou petite
monte vers la colline sur 600m

Comme pour le C23 :

•

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 D12.

Ne pas prendre à droite :

•

•

Traverser cette route et continuer tout droit
le chemin sur 800m jusqu’à la ferme de la
Baronnerie
Continuer sur ce chemin jusqu’à la route
D8 Sauville-Tannay. Tourner à droite et
suivre cette route sur 1.5km jusqu’au pont
sur le canal
....../......

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.

ITINERAIRE, ETAPES

...... / .....
• Tourner à droite dans le chemin de halage et
longer le canal sur 6 km pour revenir à Le
Chesne

COMMENTAIRES
•

Maison de l’éclusier« Jacotin », point
d’alimentation du canal par le lac de Bairon

Les maisons éclusières sont construites entre 1800 et 1850
sur un plan assez standard (cave, cuisine, four, chambre,
grenier) en pierre de Dom-le-Mesnil.
Le canal des Ardennes a été creusé entre 1823 et 1840. Il
relie les bassins de la Seine et de la Meuse entre l’Aisne (à
Semuy) et la Meuse (à Pont-à-Bar) : sur 39 km
Sa longueur totale est de 105 km car il est prolongé par un
canal latéral à l’Aisne de 54 km et une branche SemuyVouziers de 12 km.
Sur les 39 km Semuy-Pont-à-Bar, il comporte 33 écluses dont
26 dans la vallée de Montgon, pour permettre le
franchissement d’une butte naturelle.
Par un sous-terrain à Saint-Aignan, il passe sous la montagne
de Cheveuges. Le Chesne est la plus grosse commune
traversée. La Bar et le ruisseau de Bairon l’alimentent mais
aussi de petits ruisseaux qui ont permis autrefois d’entrainer
de nombreux moulins.

•

• calvaire du 13ème siècle:
A Le Chesne, quitter le canal, revenir au
centre du village (place du parlement : point croix de carrefour matérialisant la croisée des chemins, mais
aussi lieu de prière, construite sur une forme hexagonale en
B de départ des circuits C1 et C3)

pierre, la base formant escalier. Autrefois, elle comportait des
niches avec statuettes, et était surmontée d’une flèche ornée
de crochets détruite à la Révolution.

Suivre le circuit C1-2 (fléchage bleu) :

•

•
•
•
•
•

Place du parlement, prendre la rue à gauche
du magasin « 8 à 8 »,
... vers le stade et le gymnase.
• Stade Louis Page
longer le stade par le chemin qui monte vers Fondateur du club de football de Le Chesne en 1930, il fut
capitaine de l’équipe puis président entre 42 et 62 .
le lac
100 m après le stade, tourner à gauche vers
un bois de sapins
suivre en longeant le bois vers le haut de la
• beau point de vue sur LE CHESNE
côte : env.800m jusqu’à rencontrer un
• côte d’Ambuy : beau point de vue sur le lac
chemin de crête
de Bairon
le prendre vers la gauche et suivre env.
200m
on rejoint la roue goudronnée , descendre
• ferme équestre
vers le lac la digue (point A)

Retour au départ :

•

Traverser le lac et revenir au parking (point
D)

