BAS ROZIERES
Sortant de l’Hôtel de Ville, passer en face
sous une porte ancienne (voir plaque),
traverser tout droit le parc Lhermitte,
descendre l’escalier enter deux piliers et
prendre vers la gauche le chemin du tour des
remparts.
Passer derrière le fond des courts de
tennis remonter vers le pays et, au croisement,
tourner à droite rue du Muret Saint-Jean;
(après le cimetière, à droite, vue sur la vallée
de l’Ailette).
En arrivant sur la route de Coucy-Anizy,
tourner à droite et 150m plus loin, la quitter à
gauche vers le réservoir d’eau. Au premier
croisement, suivre à droite le chemin qui arrive
2km plus loin à la ferme de Crâsne.
Ne pas hésiter à traverser celle-ci et
derrière la maison, tourner à gauche et prendre
vers la droite un sentier que l’on quitte en
tournant à gauche en bas de la pente, lieu-dit
le «Bas Rozières».
Retour entre bois, marrais et pâtures pour
arriver à Coucy-la-Ville. Dès la première
maison tourner à gauche pour arriver au cœur
du village au pied de l’église - église des
XIIème-XVème siècles avec un joli clocher à
flèche dentelée détruit en 1917 et rebâti.

Dans le village, quitter la route dans le
premier virage, partir tout droit rue « Clos
Taho » et au bout de celle-ci, tourner à gauche
pour rejoindre le chemin de Gommeron, le
prendre en tournant à droite. Joli point de vue
sur les remparts Nord-Est du Château ainsi que
sur la ville de Coucy.
Arrivé au bas de la côte, remonter celle-ci
légèrement et tourner à droite pour ,prendre un
chemin qui contourne le pied du château.
Après l’école maternelle, prendre à
gauche un petit raidillon sui amène dans le
virage de la côte de Soissons (vignes plantées
en 1996-97).
Remonter la côte pour arriver à la porte
de Soissons et la Tour-musée. Dans le virage,
avant la porte, le chemin sous le rempart qui
passe sous l’église -à droite, jardin médiévaux
créés en 1998.
Après la Gloriette qui surplombe le
chemin, remonter l’escalier et ,dans le parc
Lhermitte regarder la margelle du puits qui est
une voûte d’une des salles du donjon (voir
maquette et gravures à la Tour-musée).
Pour aller a 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-XVIème siècles.

Un temple protestant existait sur le territoire
de la commune au XVIIème siècle, il fût
Démoli en 1685 (révocation de l’Edit de
Nantes), mais l’emplacement où il s’élevait
porte encore le nom de «Pré de la Pêche». -
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