
Le mont de Leuilly
Cœur de Picard < Aisne < Hauts-de-France < France

LEUILLY-SOUS-COUCY

Leuilly-sous-Coucy recèle un beau petit patrimoine avec notamment son ancien moulin à eau et son église Saint-
Rémi. Découvrez-le sans plus attendre en empruntant ce petit parcours pittoresque.

Accès au départ : Depuis la D 1 (Saint-Quentin - 
Soissons), emprunter la D 3070 en direction de Leuilly-
sous-Coucy. Le départ se situe Place du Village, face 
à la Mairie.
Quitter la place et remonter la rue jusqu’au stop. 
Virer à gauche et dans le virage, quitter la rue pour 
continuer tout droit.
Virer sur le chemin le plus à droite après la grange et 
monter. Le sentier enherbé longe un bois (panorama 
sur les coteaux et Leuilly en contrebas), puis vire à 
droite et redescend vers le village.
Aux premières maisons, continuer tout droit, puis virer 
à droite dans la rue. Remonter jusqu’à l’ancien café, 
virer à gauche, puis à droite à la fourche et descendre 
la rue du Colombier.

Au stop, bifurquer à gauche rue du Ponceau en 
direction de Vauxaillon et suivre la petite route 
jusqu’au pont de Courson (prudence ! , bien rester 
dans le bas-côté).
Juste avant le pont du canal (hors circuit sur le pont), 
virer à droite sur le chemin de terre. À la fourche, 
prendre le chemin encaissé de droite qui monte à 
travers bois, puis débouche sur le plateau (vues sur 
les hauteurs). Continuer tout droit.
Au carrefour de chemins, virer à droite. Le sentier 
empierré descend vers le vallée en traversant un 
bois (à la sortie du bois, vue sur la vallée) et gagne 
à nouveau Leuilly. Poursuivre tout droit dans la rue, 
puis tourner à gauche après l’étang pour monter et 
rejoindre la Place du Village.

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

Leuilly-sous-CoucyLeuilly-sous-Coucy

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

dans l’Aisne.
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• Durée : 2 h   

•  Longueur : 6,3 km 

•  Altitude mini : 54 m

•  Altitude maxi : 138 m

• Difficultés : Circuit facile avec 
une portion routière (prudence) 

•  Balisage : Jaune et vert

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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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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En chemin sur le parcours

Jusqu’à la fin des années 60, la culture des plantes médicinales constitue l’activité 
économique de plusieurs familles de Leuilly-sous-Coucy. On compte alors pas moins 
de trois herboristes pour 400 habitants : un ratio important pour une petite commune, 
et un commerce unique dans la région ! 
La production occupe alors l’équivalent d’un hectare et se caractérise par sa diversité : 
absinthe, tilleul, hysope, etc. Après le ramassage, la production est ensuite acheminée 
à la gare de Landricourt et exportée partout en France mais aussi en Europe.
Le développement des laboratoires pharmaceutiques met un terme à cette production 
artisanale. La culture des plantes médicinales demeure alors autorisée pour les 
particuliers, mais la vente devient interdite. La cueillette présente des risques, 
demandez toujours l’avis d’un spécialiste.
Source : Enquête du Journal L’Union et Communauté de Communes Picardie des 
Châteaux. 

UNE HISTOIRE DES PLANTES

D

Église Saint-Rémi de Leuilly-sous-
Coucy
Vallée de l’Ailette (richesse de la 
faune et de la flore)

Vestiges du château 
médiéval de Cucy

Canal de l’Oise 
à l’Aisne
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