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Bon à savoirBon à savoir

Comment s'y rendre?
En voiture: prendre l'A31 en di-
rection de Metz, puis l'A4 en
direction de Paris. A la sortie de
Reims, emprunter ensuite l'A26
jusqu'à la sortie 13, puis poursui-
vre sur la N2 jusqu'à Laon. Le
parcours, de 297 kilomètres au
départ de Luxembourg, se fait en
un peu moins de trois heures. En
train, le trajet se fait via Metz et
Reims également, jusqu'à la gare
de Laon.

La vieille ville de Laon, avec ses ruelles médiévales, est source d'interminables balades  (Photos: FkA)

Une escapade pour les amateurs de belles vieilles pierres, à moins de trois heures de Luxembourg

Laon, la perle de l'Aisne
Au cœur de l'Aisne, au croi-
sement de l'Ile-de-France, de
la Champagne et de la Picar-
die, se dresse une colline gar-
nie de remparts. On la sur-
nomme la Montagne cou-
ronnée. Victor Hugo disait:
«Tout est beau à Laon, les
églises, les maisons, tout...»
A juste titre. 

■ La capitale du département est
un lieu chargé d'histoire et de
culture. Centre politique et reli-
gieux de première importance
aux IXe et Xe siècles, elle n'a cessé
de prospérer au Moyen-Age, et a
rayonné grâce à la force de ses
ordres religieux – Prémontrés et
Templiers notamment – ou de
son école où étaient enseignés les
sept arts libéraux.

Aujourd'hui, c'est la ville haute
que l'on visite, ceinturée par ses
huit kilomètres de remparts. En
leur centre: quelque 80 édifices,
pour la plupart classés au patri-
moine historique français. 

Avec, en tête, sa cathédrale
Notre-Dame, construite entre le
XIIe et le XIIIe siècle. Ses innova-
tions architecturales ont fait
d'elle un modèle pour les futures
cathédrales de Chartre, de Reims
et de Paris. Rien de moins! 

Tout à côté, on visite aussi
l'ancien Palais épiscopal, devenu
palais de justice, avec sa galerie
d'arcs brisés et sa grande salle des
Evêques, Ducs de Laon et Pairs de
France. 

On sillonne ses rues et ruelles
pour croiser l'Hôtel-Dieu, la
porte des Chenizelles, celle d'Ar-
don ou celle de Soissons encore.

Une autre manière de décou-

vrir la ville est de la visiter par ses
sous-sols. Sous la citadelle de
Laon, on peut visiter un réseau
de tunnels de 700 mètres creusés
dans le calcaire. 

Au cours du parcours, on se
retrouve plongé dans l'Histoire
puisque ces souterrains ont été
exploités dès l'époque gallo-ro-
maine et ont servi, entre autres,
de refuge militaire à partir du
XVIe siècle, et jusqu'au XXe, à
l'«occasion» des deux guerres.
Reste également à mentionner le

musée de Laon, situé lui aussi au
cœur de la vieille ville, créé en
1861 et installé depuis 1891 dans
l'ancienne commanderie des
Templiers. 

Musée des Beaux-Arts et de
l'Archéologie régionale jusqu'en
1937, il s'est enrichi à cette date
grâce au legs de la collection
d'antiquités méditerranéennes
de Paul Marguerite de la Char-
lonie.

Aujourd'hui, on le visite pour
ses collections exceptionnelles

d'archéologie méditerranéenne
(dont une des premières collec-
tions de vases, figurines et sculp-
tures grecques après celle du Lou-
vre), celles d'archéologie régio-
nale (qui de la préhistoire à la
Renaissance retracent la vie quo-
tidienne des habitants de l'Aisne)
et sa section des Beaux-Arts, avec
entre autres des peintures datant
du XVe au XIXe siècle et notam-
ment le célèbre tableau de Ma-
thieu Le Nain Le Concert. 

■ FkA

Des fouilles entreprises en 1966 ont permis de remettre au jour les ruines de
l'abbaye de Vauclair, fondée huit siècles plus tôt

Patrimoine religieux

L'abbaye de Vauclair:
l'empreinte des Cisterciens

Nichée au milieu d'un site ver-
doyant, l'abbaye de Vauclair
peut être le cadre d'une belle
sortie en pleine nature, non loin
du Chemin des Dames.

On peut s'y rendre pour y mé-
diter, pour s'y changer les idées,
ou pour se retrouver dans un lieu
hors du commun. Fondée en
1134, elle fut une grande abbaye
cistercienne, jusqu'à ce qu'elle
soit vendue comme bien natio-
nal à la Révolution Française et

devienne ensuite un domaine
agricole qui ne résistera pas à la
Première Guerre mondiale. Il
faudra attendre jusqu'aux années
60 pour qu'elle soit l'objet de
restaurations successives et de-
vienne un lieu culturel. Mais
plus que sur ses ruines, c'est sur le
parc qui l'entoure que l'accent a
été mis, avec notamment un jar-
din médicinal en damier comp-
tant quelque 350 espèces végé-
tales. Incontournable.

Le lac d'Ailette, au cœur de l'Aisne, à treize kilomètres de Laon

Center Parc du lac d'Ailette

Les pieds au bord de l'eau
Après la Normandie et la
Sologne, et avant la Mo-
selle, c'est dans l'Aisne qu'a
récemment ouvert ses por-
tes le troisième Center Parc
français, offrant à tous ceux
et celles qui désirent décou-
vrir la région bien plus
qu'une simple idée de loge-
ment.

■ Aménagé au bord d'un lac de
140 hectares, le Center Parc du
lac d'Ailette est synonyme de
dépaysement garanti et d'invi-
tation à la détente. 

Sur l'une des rives du lac ont
été aménagés quelque 700 cot-
tages à différents niveaux de
confort, bâtis dans l'esprit des
constructions en bois canadien-
nes. 

Si de par sa position il est le
point de départ de nombreuses
excursions à travers le départe-
ment, il est aussi un endroit de
vacances – de courte ou de
moyenne durée – à lui tout seul,
du fait des nombreuses attrac-
tions et activités qui y sont pro-
posées. 

Le tout est regroupé autour du
thème de l'eau, omniprésente
sur les lieux. A l'extérieur
d'abord avec le lac lui-même et

sa plage de sable fin, et à l'inté-
rieur ensuite avec son Aqua
Mundo, un dôme de 5.000 mè-
tres carrés qui abrite des rivières,
des grottes et des cascades en-
tourées de plantes tropicales. 

L'endroit compte une tren-
taine d'activités aquatiques,

dont un grand bassin à vagues,
un arbre à eau, une rivière sau-
vage, une pataugeoire, des bains
bouillonnants et, de retour à
l'extérieur, une piscine à 29 de-
grés. 

Et ce toute l'année!
www.centerparcs.fr

Sur la routeSur la route

Le Chemin des Dames
Tirant son nom du parcours
qu'effectuaient au XVIIIe siècle
les filles – les «Dames» – du roi
Louis XV, Adélaïde et Victoire,
pour se rendre de Paris au châ-
teau de la Bove, le Chemin des
Dames a acquis une tragique no-
toriété durant la Première Guerre
mondiale. Juché sur un plateau,
il a été le théâtre de trois batailles
successives qui ont fait plusieurs
centaines de milliers de victimes,
françaises et allemandes. Un des
moyens les plus astucieux de dé-
couvrir ce lieu de mémoire est de
le parcourir à pied et/ou de visi-
ter la Caverne du Dragon, an-
cienne carrière et ancienne ca-
serne, devenue aujourd'hui un
espace muséographique consa-
cré à la Grande Guerre.

Le Poma 2000
Inutile de tenter de stationner
dans la ville haute, centre de
presque toutes les curiosités de
Laon. Mieux vaut laisser sa voi-
ture en contrebas des fortifica-
tions et d'utiliser, pour y monter,
le Poma 2000, une sorte de funi-
culaire inauguré en 1989. Il relie
la gare à l'hôtel de ville en quel-
ques minutes à peine.


