
SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ
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Site fortifié remarquable de Coucy-
le-Château : Domaine national du 
Château de Coucy, église Saint-
Sauveur (XIIe s.), tour-musée.

La ferme Souchinet 
à Verneuil (parcours 
sensoriel, tours de poney, 
enclos pédagogique)

Plate-forme du canon 
allemand

Circuit automobile 
de Folembray

Forêts domaniales de 
Saint-Gobain et de 
Coucy-Basse
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Église de Verneuil 
(Stèle et panneau)
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Le Circuit d’Enguerrand
Cœur de Picard < Aisne < Hauts-de-France < France

COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE - COUCY-LA-VILLE - VERNEUIL-SOUS-COUCY

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.

Accès au départ : À Coucy-le-Château, suivre la 
direction de la Mairie, située en ville haute. Le départ 
s’effectue face à la Mairie (stationnement gratuit).
Dos à l’hôtel de ville, prendre la rue à droite pour 
rejoindre la porte de Soissons (musée). Descendre la 
route, longer le rempart et pénétrer sur le chemin de 
ronde (refermer le portail). Longer l’ancienne forteresse 
de Coucy (panorama sur la vallée). Quitter le chemin de 
ronde (refermer le portail) et descendre jusqu’à la route. 
Monter à droite jusqu’à la porte de Chauny et s’engager 
à gauche dans le chemin au pied de la tour pour 
continuer tout droit. 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.
Au carrefour des chemins, poursuivre en face et 
déboucher en bordure de bois (vue sur Coucy-la-ville, 
banc). S’enfoncer à nouveau dans les bois en décrivant 
un large virage à droite, puis continuer sur ce chemin. 
Virer à gauche pour passer la station de pompage et 
continuer tout droit jusqu’au calvaire de la rue principale 
de Coucy-la-Ville. 
Virer à gauche et remonter la Grande Rue vers l’église. 
Poursuivre jusqu’à la sortie du village.
Virer à droite après la dernière maison, emprunter la 
rue des Cailloux qui devient rapidement un chemin 
enherbé. 20 m plus loin, poursuivre à gauche, passer 
un bosquet de sapins. Continuer toujours à gauche pour 
longer une pâture et emprunter tout droit le chemin qui 
laisse place à une petite route goudronnée en arrivant 
à Verneuil-sous-Coucy. Continuer tout droit (château, 

privé). Descendre, passer un ruisseau et gagner le 
centre du village.
Virer à gauche dans la rue des Fonds d’Envaux. À 
l’église, poursuivre en face rue des Suzières (table et 
banc). Virer ensuite à gauche dans le chemin herbeux 
qui se prolonge en sous-bois (marécageux) puis se 
poursuit en lisière de bois pour gagner la route.
Traverser la D 937 ( ! ) pour prendre en face 
le chemin en herbe qui part légèrement à droite 
et continuer jusqu’au bois. Poursuivre à gauche 
en lisière, entrer dans le sous-bois et descendre 
rapidement pour emprunter un large chemin à droite 
en forêt. À l’orée du bois, virer à gauche pour rentrer 
à nouveau en forêt. Laisser le chemin à droite pour 
poursuivre tout droit, puis à la fourche prendre le 
chemin à droite (ancienne plateforme d’artillerie). À 
la sortie du bois, poursuivre tout droit pour atteindre 
la D 934.
Virer à gauche et continuer jusque l’ancienne gare. 
Prendre à droite le chemin herbeux qui devient peu 
à peu goudronné, longe l’étang (belle vue sur le 
château) et regagne une rue.
Traverser et continuer en face pour longer le collège 
puis l’ancienne usine. Au carrefour, prendre à gauche 
la D 937. La traverser (passage piéton) pour gagner 
la petite place et monter la D 13 sur quelques mètres. 
Virer à gauche dans la sente entre les maisons, 
traverser la D 13 (prudence) et poursuivre en face sur 
la même sente qui gagne la ville haute. En haut, virer 
à droite le long des remparts (belles vues). Prendre 
l’escalier à gauche et traverser le parc arboré pour 
regagner la place de l’hôtel de ville.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme Cœur de Picard 
Tél. : 03 75 30 00 21

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes 
Picardie des Châteaux

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

dans l’Aisne.

3

4

5

7

8

6

1

2

• Durée : 3 h    

•  Longueur : 11,7 km 

•  Altitude mini : 54 m

•  Altitude maxi : 126 m

• Difficultés : Quelques traver-
sées dangereuses et une belle 
ascension en fin de parcours

•  Balisage : Jaune et vert
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Les remparts du château de Coucy
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