Durée : 3 h 00
Longueur : 11 km
M 58 m - L 122 m
Balisage : jaune et vert
Niveau : assez difficile

À découvrir

Point fort :
• Cœur historique de Coucy-leChâteau.

chemin faisant :
• Site et ville fortifiée de Coucy-leChâteau : ruines du château fort, église
Saint-Sauveur (XIIe-XIIIe s.), tour-musée.
• Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge
à Verneuil-sous-Coucy.

Se loger

se restaurer :

Infos

Vue de Coucy-le-Château. -Michel Lefèvre-

touristiques :

• Rendez-vous sur le site internet
pour accéder aux offres associées
à ce circuit.

• Office de Tourisme de Coucy-leChâteau - 8 rue des Vivants Porte de
Soissons - 02380 COUCY-LE-CHÂTEAU
Tél. : 03 23 52 44 55
Fax : 03 23 52 49 54
Mail : ot.coucylechateau@wanadoo.fr
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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Au départ de Coucy, ce circuit permet d’admirer les vestiges
de son château fort. En longeant les remparts autour de la ville,
il est facile d’imaginer que cette forteresse fut la plus grande d’Europe.
Face à l’hôtel de ville, prendre deux
fois à gauche pour rejoindre la tour de
Soissons (office de tourisme). Descendre
la petite route pour gagner la table d’orientation et longer le rempart jusqu’au chemin de ronde (refermer le portail). Longer
l’ancienne forteresse de Coucy en suivant
le sentier. Descendre le chemin à gauche
qui rejoint la route. 1 Monter jusqu’à la
tour et la longer à gauche
(balisage blanc et rouge).
Ignorer la sente à droite
et continuer tout droit
(balisage blanc et rouge).
Tourner à gauche devant
la maison (vue sur la vallée). Au bout du chemin,
virer à gauche pour descendre dans la vallée. À la
fourche, poursuivre tout
droit. Descendre le chemin enherbé entre bosquets et champs, puis
s’enfoncer dans le bois.
2 Au carrefour de chemins, descendre le
sentier en face (balisage rouge et blanc)
et déboucher en bordure de bois (vue sur
Coucy-la-Ville). S’enfoncer à nouveau
dans les bois en décrivant un large virage
à droite, puis continuer sur ce chemin.
Passer la station de pompage et laisser la
rue du Moulin à gauche pour continuer
tout droit jusqu’au calvaire de la
rue principale de Coucy-la-Ville.
3 Virer à gauche et remonter la
rue vers l’église et la mairie. À
l’église, poursuivre dans la Grande
Rue jusqu’à la sortie du village.
4 Virer à droite après la dernière
maison, emprunter la rue des
6
Cailloux qui devient rapidement
un chemin enherbé. Au grand
bâtiment, virer à gauche, passer
un bosquet de sapins. Poursuivre
toujours à gauche pour longer
une pâture et emprunter tout
droit un chemin en contrebas
d’un champ. Le chemin laisse
place à une petite route gou0
dronnée (élevage d’autruches).
Continuer tout droit et passer

D

devant un château (privé). Descendre,
passer un ruisseau et gagner Verneuilsous-Coucy. 5 Virer à gauche dans la rue
des Fonds d’Envaux. À l’église, poursuivre
en face dans la rue des Suzières. Passer le
virage à gauche pour quitter le village et
suivre la D 53. 6 Traverser la D 937 (prudence
) et gagner le chemin en face
qui s’enfonce dans le bois. Laisser le chemin à droite et poursuivre tout droit. À la
fourche, prendre le chemin à gauche
(ancienne plate-forme d’artillerie). À la
sortie du bois (vue sur le château et les
remparts), longer les sapins et la scierie
pour atteindre la D 934. 7 Virer à gauche,
passer devant la gendarmerie, puis
devant l’ancienne gare. Prendre le chemin herbeux à droite (château de Coucy)
et poursuivre tout droit. Le chemin
devient peu à peu goudronné, longe
l’étang à gauche, puis la station d’épuration. 8 Traverser la rue et longer le collège. Le chemin devient enherbé et longe
l’ancienne usine. Au carrefour, prendre à
gauche la D 937. À l’auberge, traverser la
route, puis monter à gauche de la petite
place (D 13). Monter la sente entre les
maisons, traverser la D 13 et prendre en
face la même sente qui gagne la ville
haute et débouche en face de la porte de
Soissons. Remonter la rue pour gagner la
mairie de Coucy.
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