
SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ

• Durée : 30 min

•  Longueur : 1,4 km

•  Altitude mini : 128 m

•  Altitude maxi : 154 m

• Niveau : Très facile

•  Balisage : Plots directionnels 
et panneaux d’interprétation

La Hottée du Diable
Sud de l’Aisne < Aisne < Picardie < France

COINCY
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La hottée du diable

Le chaos de grès de la Hottée du Diable, vestige de l’époque où la mer recouvrait les terres picardes, dégage 
une étrange ambiance. Les échos du bois et le murmure du vent dans le feuillage résonnent comme une lointaine 
psalmodie druidique ou comme l’invitation de quelques fées ou lutins à la découverte d’un site au patrimoine 
exceptionnel : 190 espèces de plantes et 38 d’oiseaux y ont été recensées.

INFOS TOURISTIQUES : 
Maison du Tourisme 
les Portes de la Champagne 
T. 03 23 83 51 14

CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :  
Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.
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Coincy

Accès en voiture : À Coincy, suivez la D310 en direction 
de Fère-en-Tardenois. 2 km après la sortie du village, la 
route chemine dans un bois et la Hottée est là ! 
Un panneau marque l’entrée du site, à gauche en venant 
de Coincy. Ensuite, laissez-vous guider par les plots 
directionnels.

Conseil : 
Le printemps et l’été sont les meilleures
saisons pour découvrir le lézard vert.
L’automne est particulièrement agréable pour
la callune en fleurs.

Retrouvez d’autres circuits Nature 
sur le livre et l’application 

Belles Balades

Illustration : Emanuel Daurel

Au Moyen Age, le seigneur de Bruyères voulut bâtir, 
pour les prémontrés, l’abbaye du Val Chrétien. Son 
entrepreneur s’engagea à terminer rapidement les 
travaux. Il fallait traîner d’énormes blocs de grès 
et le travail n’avançait pas. Un soir le diable dit à 
l’entrepreneur : “Contre ton âme, je construis le couvent 
en une nuit.” Marché conclu. Les bâtiments allaient 
être terminés, lorsqu’un coq chanta. Satan s’enfuit en 
courant, mais la hotte dans laquelle il transportait les 
pierres se cassa, son contenu se répandant sur la route 
de Coincy…

UN PACTE AVEC LE DIABLE
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Site exceptionnel de la Hottée 
du Diable, amas de rochers 
de grès.

Maison familiale des Claudel 
et musée Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère

Fère-en-Tardenois : église Ste-Macre (16è), 
remarquable halle à blé (16è), ruines du château fort 
(13è) et son pont galerie Renaissance
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