LA BERTHA
Sortant de l’Hôtel de Ville, passer en face
sous une ancienne - voir plaque - traverser
tout droit le parc Lhermitte.
Descendre l’escalier entre deux piliers,
tourner à droite pour passer sous l’église,
à gauche en contrebas, jardin médiévaux
créés en 1998.
Descendre la côte en laissant à droite la
porte de Soissons et la Tour Musée -sur la
gauche, ancien jeu de boules picardes
restauré, puis vigne plantées en 1996-97, en
souvenir des anciennes vignobles de Coucy
qui produisaient un vin réputé apprécié
d’Henri IV.
Dans le premier virage, descendre le
petit raidillon à droite et, sur la route qui
traverse le bas de Coucy, tourner à droite,
pour passer devant la boulangerie et le groupe
scolaire.
Aux feu, tourner à gauche et traversé la
place; on passe entre la station d’épuration à
droite, et le collège puis le stade municipal à
gauche; 250 m plus loin, au croisement,
prendre à droite vers le bois du Valoret.
En arrivant sur la route Coucy-Guny, la
suivre à droite, puis à la pancarte « Bertha »,
tourner à gauche et entrer dans le bois où se
trouve la plate-forme b étonnée sur laquelle,
pendant la guerre de 14-18, les Allemands
manœuvraient un canon de marine de calibre
380 à longue porté qui tiré sur VillersCotterêts et Compiègne, improprement appelé
Bertha. Car le canon qui tirait sur Paris était
situé à Crépy-en-Laonnois.

Poursuivant le parcours, traverser la
D937 Coucy-Folembray puis emprunter la
route conduisant à Verneuil-sous-Coucy.
Dans le village, suivre la rue jusqu’à
l’église ( dans l’enclos, tombe de Charles de
Fossart de Rozeville (1781), vicomte de
Verneuil, mousquetaire du roi) continuer tout
droit et tourner ensuite à droite pour quitter le
village. A sa sortie, au milieu d’un parc,
château de Verneuil, reconstruit après la guerre 14-18. A gauche en hauteur élevage
d’autruches.
Arrivé à l’entrée de Coucy-la-Ville,
prendre à droite, traverser la route et prendre
une sente au creux vers le chemin de
Gommeron qui ramène à Coucy-le-Château.
En bas de la côte, remonter celle-ci
jusqu’à la porte de Chauny, tourner à gauche
pour traverser le pays en coupant la route de
Laon et descendre sur le terrain de tennis.
Suivre le chemin sous le rempart pour
arriver aux escaliers qui donnent accès au
parc Lhermitte. - Dans ce parc, regarder la
margelle du puits: clef de voûte d’une des
salles du Donjon ( voir maquette et gravure,
dans la Tour Musée) -.
Pour aller à la Tour - Musée ( porte de
Soissons), emprunter au fond du parc le
chemin de ronde situé sur le rempart et passer
dans la Gloriette puis derrière l’église des
XIVème et XVI siècles.

RANDONNEURS
LA NATURE EST FRAGILE !
RESPECTEZ-LA !

Office de Tourisme
*****************
ASSOCIATION DES PROMENEURS
REGION DE COUCY-LE-CHÂTEAU

CIRCUIT PEDESTRE N° 2

DE LA BERTHA
10 km

Balisage:

Coucy-le-Château<Aisne<Picardie

