microbalade
Durée : 0 h 45
Longueur : 2 km
▼ 106 m - ▲ 125 m
Balisage : jaune et vert
Niveau : assez facile

À découvrir

Points forts :
• Cœur historique
de Coucy-le-Château.
• Points de vue sur les vallées
de l’Ailette et de l’Oise,
et leurs versants boisés.

chemin faisant :
• Sur la commune de Coucyle-Château : ville fortifiée (rempart,
château), église St-Sauveur (XII-XIIIe s.),
gloriette (XVIIe s.), source couverte,
tour-musée, vignes.
• À proximité : forêts de Coucy-Basse
et de Saint-Gobain.

Infos

Le château de Coucy. -S. Lefebvre-

touristiques :
• Office de tourisme
de Coucy-le-Château
8 rue des Vivants - Porte de Soissons
02380 COUCY-LE-CHÂTEAU
Tél. : 03 23 52 44 55
Mail : ot.coucylechateau@wanadoo.fr
Web : www.coucyalamerveille.com
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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COUCY-LE-CHÂTEAU – COUCY-LE-CHÂTEAU

Sur le plateau de Coucy, en éperon au-dessus du passage de la vallée
de l’Ailette à la vallée de l’Oise, se dressent les vestiges de ce qui fut
la plus grande forteresse d’Europe. Ce petit circuit qui épouse le tracé
des remparts offre une succession ininterrompue de points de vue
sur la campagne et la forêt environnantes.
Porte de Soissons
panorama qu’en 4, ainsi
se restaurer :
(office de tourisme).
que sur Coucy-la-Ville et
Descendre la côte de Soisla forêt de St-Gobain).
• Rendez-vous sur le site
sons sur 20 m (panorama
4 Tourner à gauche vers
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.
sur la vallée de l'Ailette).
la Porte de Chauny. PrenVariante de D à 1 : face à
dre à droite et descendre
l’office de tourisme, s'engager dans l'im- sur 100 m. À hauteur du troisième candépasse St-Sauveur. Contourner l'église par labre, traverser la route pour prendre l'esla droite. Suivre le chemin des remparts calier. Suivre le chemin et remonter au
qui franchit la gloriette du parc Lhermitte. pied du rempart. 5 Hors circuit vers le
Tourner à droite et descendre l’escalier centre-ville : suivre le chemin de ronde
pour rattraper le chemin de ronde. S'enga- jusqu'au pied d'un escalier. Emprunter la
ger à gauche sur le sentier qui rue Maître-Eudon jusqu'à la rue du Châlonge le rempart au pied de teau. Franchir le portillon. Le chemin de
l'église. Suivre le chemin de ronde s'élargit (pâturages). Passer entre
ronde. 1 On croise l’escalier le chaos de pierres et l'arbre isolé et
qui remonte sur le rempart. contourner le château (panorama sur la
Longer la tour Lhermitte, puis vallée de l'Ailette, le massif de St-Gobain,
des terrasses. 2 Aux tennis, Coucy-Basse et la vallée de l'Oise).
longer le rempart en prenant 6 Après la tour de l'Artillerie, on longe la
à gauche vers la Porte de salle des Preuses, puis celle des Preux.
Laon. 3 Traverser la route 7 Continuer le long d’un large fossé.
pour accéder à l'autre extré- 8 Obliquer à gauche et longer le rempart
mité de la barbacane (pano- de basse-cour. 9 Au portillon, descendre
rama sur Verneuil-sous-Coucy, sur 10 m pour rejoindre la côte de Soissons
Folembray et la forêt de Coucy). Longer le (vigne). Tourner à gauche et remonter sur
parapet vers la droite. À l'entrée du vieux 200 m (panorama sur la vallée de l'Aichemin d'Anizy, descendre à gauche l'esca- lette), pour revenir
lier. En traversant le fossé, on rejoint le à l’office de tou4
3
chemin de ronde (même risme.
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