
De Soissons à Coucy-le-Château
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Ce circuit à vélo propose une échappée belle depuis la Cité du Vase jusqu’aux terres des Sires de Coucy. Vous 
franchirez tout d’abord le plateau de Soissons qui vous réserve de larges panoramas sur les vallées de l’Aisne et de 
l’Ailette. Puis, vous apercevrez la plus grande forteresse du Moyen-Age, dont vous gravirez la silhouette massive. 
Après une pause dans le village médiéval de Coucy, le retour en cité soissonnaise s’effectue en empruntant de jolies 
routes champêtres. L’Aisne offre décidemment de bien jolis prétextes pour se dégourdir les mollets !

Accès au départ : En arrivant à Soissons, gagner 
le Mail (esplanade arborée suituée sur la rive de 
l’Aisne) : stationnement gratuit. Le départ s’effectue en 
empruntant la passerelle qui mène de l’autre côté de la 
rivière à Cuffies.
Communes traversées (et bifurcations) : Soissons 
(avenue du Mail puis passerelle), Cuffies (D 91), 
Pommiers, Osly-Courtil, Fontenoy (D 17), Nouvron-
Vingré, Vézaponin (D 6 puis D 13), Epagny, Pont-Saint-
Mard (D 133), hameau des Michettes (D 934), Coucy-
le-Château-Auffrique (D 937, D 5, D 13 puis D 1500), 
Jumencourt (D 532), Landricourt (D 533 puis route 
communale), Hameau de Courson (D 1990), Vauxaillon 

(route communale), Neuville-sur-Margival (D 425 
puis D 53), Ferme de Montgarny (D 1200), Vuillery 
(D 1190E1), Braye (D 1190), Crouy (D 302 puis D 
91), Cuffies et Soissons (rejoindre le départ soit par 
l’avenue de Coucy, soit par la passerelle franchie à 
l’aller). 
Difficultés : Même si les routes ont été sélectionnées 
pour leur faible trafic, ce parcours est réservé à des 
cyclistes expérimentés. Il comporte 4 côtes assez 
intenses correspondant aux ascensions du plateau 
Soissonnais. Par ailleurs, prendre garde au moment 
d’emprunter la D91 (entre Cuffies et Fontenoy) et de 
traverser le rond-point de la D1 (après les Michettes).

Soissons

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.

Départ sur les rives del’Aisne

• Durée : 6 h

•  Longueur : 59,1 km 

•  Altitude mini : 41 m

•  Altitude maxi : 162 m

•  Balisage : Aucun

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Sites de la Grande Guerre : 
monuments commémoratifs à 
Nouvron-Vingré et carrières de 
Confrécourt

Plate-forme de tir du canon de Coucy

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne 

«Auprès de ce géant, les plus grosses tours connues ne sont 
que des fuseaux» écrivait l’architecte Viollet-le-Duc en 1875 
au sujet du donjon de Coucy. Le château, bâti sur un éperon 
rocheux vers 1223, était alors quasiment intact. Il le resta 
jusqu’à la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il 
fut dynamité par l’armée allemande tandis que le village fut 
violemment bombardé. Partiellement restauré, le château 
accueille aujourd’hui chantiers de bénévoles et spectacles 
historiques. 

LES SIRES DE COUCY
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SUR LES TERRES DES SIRES DE COUCY

Patrimoine de Soissons, Ville d’Art et d’Histoire

Rives de l’Aisne et de l’Ailette (panoramas)

Cité médiévale de Coucy (remparts, vestiges du 
château fort, tour-musée)

Ferme à colombages de Montgarny
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Soissonnais < Aisne < Hauts-de-France < France

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du GrandSoissons 
Tél. 03 23 53 17 37

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Comité Départemental de 
Cyclotourisme et Département de 
l’Aisne
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