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Pourquoi un plan à Vauclair ?
Le site de Vauclair se situe à 15 km au sud de Laon, dans l’Aisne. Au pied du Chemin des Dames, une clairière, 
aménagée au cœur de la forêt domaniale du même nom, abrite les vestiges d’un monastère cistercien fondé en 
1134 par saint Bernard de Clairvaux. Le site comprend aujourd’hui les ruines du monastère, mais aussi un 
jardin de plantes médicinales et un verger conservatoire qui attirent environ 70 000 visiteurs par an.

Avec l’ouverture en 2007 du Center Parcs de l’Ailette et un accès piéton à Vauclair qui sera réalisé en 2008-2009 
(voie verte), on estime que le nombre de visiteurs passera de l’estimation actuelle de 70 000 visiteurs à 150 000 dès 
2009. De plus, l’histoire récente de Vauclair a amené de nombreuses questions sur le devenir du site. Ainsi la 
disparition du Père Courtois, jésuite installé sur le site depuis plus de 40 ans, la mise en réseau des sites touristiques 
de l’Aisne par le Conseil Général et le transfert de propriété à l’étude entre l’Etat et le Département ont entraîné la 
réalisation du présent Plan de conservation et de gestion.

En effet, le Conseil Général de l’Aisne est engagé depuis 2004 dans le programme européen de Conversion des 
Espaces Sacrés (Interreg III B) qui réunit des partenaires de 5 pays d’Europe du Nord-Ouest qui souhaitent trouver 
aux espaces sacrés d’Europe de nouvelles fonctions et une nouvelle énergie dans le respect de l’esprit des lieux. Le 
Département de l’Aisne est particulièrement concerné par ce programme, avec des actions développées à
Foigny, Bohéries, Saint-Michel-en-Thiérache et désormais Vauclair. Le principe de la constitution, le contenu et les 
objectifs du présent plan ont été validé lors du Comité de pilotage fondateur qui s’est tenu au Conseil Général de 
l’Aisne le 26 avril 2007.

« Un plan de conservation et de gestion est un outil de gestion 
et non de recherche. Il s’agit d’un processus de compréhension 
de TOUTES les raisons pour lesquelles un lieu est important, 
pourquoi il a de la valeur à nos yeux, afin d’aider ensuite les 
acteurs à s’accorder sur la meilleure manière de gérer le site 
dans un souci de préservation de son identité. » (Marc Newman, 
National Trust).
Le plan de conservation et de gestion du site de l’abbaye de Vauclair 
est réalisé par INITIALITE ingénierie & territoire en association avec 
le NATIONAL TRUST, dans le cadre du programme Interreg IIIB de 
Conservation des Espaces sacrés. La méthodologie suivie pour 
établir le plan de conservation et de gestion du site abbatial de
Vauclair est très fortement inspirée de l’exemple du National Trust, 
dont les méthodes novatrices et l’obligation pour tous les sites du 
groupe de réaliser un tel plan ont fait un partenaire incontournable en 
Europe dans le domaine de l’analyse et de la planification.



Le périmètre d’action du plan
de conservation et de gestion

5 niveaux de référence et d’implication :

- L’enclos abbatial de Vauclair (monastère, jardin médicinal, 
verger)

- Les abords immédiats du site (parking, aire de piquenique, etc.)

- Une articulation étroite avec la forêt domaniale

- Une articulation ponctuelle avec le sud-laonnois

- Une articulation ponctuelle avec les sites similaires en Europe
du Nord-Ouest
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4 niveaux de participation :

Le Comité de pilotage
Le Groupe Projet
Les Groupes de travail 

thématiques
La Consultation publique

Gérés par l’Equipe projet, 
chargée d’animer les rencontres 
et de rédiger le plan. Cette équipe 
est constituée de personnes 
issues d’INITIALITE, outil de mise 
en œuvre du projet, du Conseil 
Général de l’Aisne et du National 
Trust.



Comprendre et connaître le site

Les actions proposées dans le plan s’appuient sur une étude très détaillée du site et de son histoire. Vauclair est en 
effet un site complexe qui ne se limite pas, loin de là, aux vestiges d’un monastère médiéval.

La présence humaine à Vauclair est très ancienne, puisque des vestiges de toutes les périodes ont été mis au jour à
l’occasion des fouilles, du Néolithique aux vestiges du village installé dans les murs après la Révolution. Avec une 
renaissance spectaculaire voici quarante ans et un intérêt qui n’a jamais faibli depuis, l’occupation à Vauclair s’étend 
donc sur plusieurs millénaires.

Vauclair comprend notamment :

- Une abbaye cistercienne des XIIe et XIIIe siècles et un des chantiers de fouilles archéologiques les plus complets 
d’Europe de l’ouest
- Un réseau hydraulique particulièrement bien conservé, des canalisations au moulin encore visible à l’arrière du site
- Des constructions menées par les abbés de l’époque moderne, comme le grand pigeonnier octogonal
- Des vestiges d’ateliers monastiques (fours tuiliers, four à chaux, pressoirs…)
- Des vestiges gaulois avec un puits encore visible à l’entrée du site
- Les vestiges d’une église ouverte aux laïcs, fait exceptionnel dans une abbaye cistercienne
- Une importante bibliothèque conservée aujourd’hui dans la ville de Laon
- Un patrimoine contemporain omniprésent, en lien avec les combats du Chemin des Dames tout proche et avec la 
présence du Père Courtois pendant des décennies
- Une flore exceptionnelle rapportée par le Père Courtois
- Un jardin de plantes médicinales
- Un verger conservatoire constituée d’arbres du Nord de la France
- Un étang de création récente qui renforce l’atmosphère sereine dégagée par le site
- Une zone de parking et de loisirs et des départs de randonnées qui permettent d’accueillir le public et de lui offrir 
des activités complémentaires



Les actions proposées
- Conserver les vestiges de l’abbaye en élévation à long terme et assurer la sécurité des visiteurs

- Plan de restauration pluriannuel des vestiges de l’abbaye
Les vestiges de l’abbaye, malgré une campagne de protection récente, sont en danger. Pour les protéger, il 
est indispensable de mettre en place des actions d’urgence accompagnées d’un programme de consolidation 
et de surveillance à long terme

- Créer un espace d’accueil pour le site 

- Construction d’un nouvel espace d’accueil mieux adapté aux publics, certainement à l’emplacement 
de l’actuelle aire de jeux
La forte augmentation du nombre de visiteurs à Vauclair rend nécessaire l’organisation d’un accueil de 
qualité, adapté aux nouveaux publics. Les bâtiments existants sont inadaptés ; la proposition des groupes de 
travail est donc de créer un nouvel espace capable de répondre aux attentes en terme d’accueil et 
d’information (équipements culturels, boutique, petite restauration, sanitaires, départ de visites…)

- Restaurer et développer les jardins : 

- Restauration du jardin médicinal dans l’esprit du Père Courtois, créateur du jardin
Le jardin médicinal créé par le Père Courtois devrait être prochainement restauré avec des matériaux locaux. 
Le plan du jardin sera conservé en mémoire du Père Jésuite ; l’organisation des plantes, dont nous ne 
connaissons pas le plan d’origine, sera imaginée selon un plan pédagogique.

- Développement du jardin de plantes sauvages en partenariat avec le Conservatoire National 
Botanique de Bailleul
Les plantes sauvages et protégées présentes sur le site feront l’objet d’un accord avec le Conservatoire 
National Botanique de Bailleul pour une bonne conservation et un développement du site comme « jardin 
associé ».

- Création d’un potager ancien
L’ancien potager du Père Courtois, aujourd’hui en friche, sera transformé en potager ancien, pour compléter 
l’ensemble jardin médicinal - verger

- Développement du verger conservatoire
Le développement du verger est à l’étude. Conservé à l’identique ou complété par d’autres essences locales 
(pruniers et cerisiers), il fera l’objet d’une campagne d’animation en lien avec le verger de Monampteuil 
(ateliers de taille, informations sur les espèces et les périodes de récolte…)



Les actions proposées
- Prévoir l’accueil des publics handicapés sur l’intégralité du site 

- Création d’un circuit de visite adapté à tous les publics
L’état des lieux établi dans le cadre du plan a montré que les cheminements n’étaient pas adaptés à une 
bonne compréhension du site (le sentier passe à travers l’ancien chœur de l’église, il n’y a pas d’accès 
clairement délimité vers le verger…). D’autre part, l’accueil des publics handicapés est au cœur des 
réflexions menées sur le site. Dans ce cadre, un projet de sentier accessible à tous les publics sera réalisé
en 2009.

- Améliorer l’articulation entre Vauclair et les autres sites du sud-Laonnois 

- Mise en commun des compétences et des moyens humains (avec la base de Monampteuil, la 
Caverne du Dragon, etc.)
De nombreuses structures liées aux loisirs, au tourisme et à la culture existent dans le Laonnois. Il est donc 
prévu que le développement du site de Vauclair s’appuiera sur les compétences présentes sur le territoire :
concertation avec Monampteuil pour la gestion et l’animation des deux vergers,  appui de la Caverne du 
Dragon pour la gestion du site, …

- Développer l’animation et la communication autour du site de l’abbaye de Vauclair

- Programme annuel d’animation, avec des expositions, des conférences, des démonstrations  dans 
les jardins, des spectacles historiques…
Le plan a montré que le grand nombre de structures qui œuvrent à la conservation et à l’animation 
de Vauclair pouvait parfois rendre confus le message général. Il est donc prévu que le développement du 
site de Vauclair s’appuiera sur les compétences présentes sur le territoire et permettra une gestion mieux 
organisée de l’ensemble du site, sous la bannière du Conseil Général de l’Aisne.



Votre avis est important ! 
Vous avez eu l’occasion de visiter Vauclair lors de votre séjour ? Vous avez des idées, des commentaires ? 
N’hésitez pas à nous laissez vos impressions et votre avis concernant le plan de conservation et de gestion du 
site. La consultation est ouverte jusque fin juin 2008. Vous pouvez répondre par mail (contact@aisne.com) ou 
rendre ce document aux personnes qui vous l’ont fourni (à l’Espace Aisne du Center Parcs, à la mairie de 
Bouconville, à la Communauté de Communes du Chemin des Dames…), qui se chargera de le faire parvenir à
l’équipe projet responsable de l’élaboration du plan. Merci à vous !


