GOMMERON
Sortant de l’Hôtel de Ville, prendre à
gauche vers la porte de Chauny et là, suivre à
droite le chemin du tour des remparts panorama à gauche sur Folembray et Coucy-laVille-. Au bout d’un petit muret, regarder à
droite les vestiges de la barbacane que domine
la porte de Laon.
Ensuite, tourner à gauche pour sortir du
pays sur le chemin de la Croisette qui amène en
haut de la sente du même nom, descendre celleci pour arriver sur le chemin de Gommeron. Le
prendre à droite puis à gauche et plus loin,
traverser la route goudronnée, prendre à gauche
vers un chemin en bordure de champs derrière
les jardins potagers qui amène au pied de la côte d’Aumont.
La prendre en montant puis, vers le milieu,
la quitter pour un sentier à gauche qui mène sur
le plateau, tournant à droite, passer devant le
lycée agricole d’Aumont.
Au bout de terrain de sport, descendre la
route sur quelque mètres et à hauteur d’un
panneau des Verts Monts, couper une boucle
par un sentier qui descend au calvaire de
Coucy-la-Ville.
Emprunter la route qui traverse le village
arrêt devant l’église des XIIème - XVème
siècles avec un joli clocher à flèche dentelée
détruit en 1917 et rebâti. 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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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
retrouver une parti du parcours pris à l’aller.
A droite, continuer le chemin de
Gommeron jusqu’au bas de la côte de Coucy, la
remonter en partie et prendre à droite un chemin
qui contourne le bas du château.
Après l’école maternelle, prendre à gauche
un petit raidillon qui 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, prendre le chemin du tour des
remparts qui passe sous l’église - à droite
jardins 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 clef de voûte d’une des salles du donjon
(voir maquette et gravures à 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 XIVèmeXVIème siècles.
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