
SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ
Site fortifié remarquable de Coucy-le-Château : Domaine 
national du Château de Coucy, rempart et chemin de 
ronde, tour-musée et points de vue exceptionnels sur les 
vallées de l’Ailette et de l’Oise  

Église Saint-Sauveur (12e s.)

Forêts domaniales de Saint-
Gobain et de Coucy-Basse

Circuit automobile de 
Folembray

• Durée : 45 min

•  Longueur : 2,5 km

•  Altitude mini : 106 m

•  Altitude maxi : 125 m

• Difficultés : Circuit court 
et ouvert à toute la famille 

•  Balisage : Jaune et vert

À l’ombre des remparts
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE
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Sur le plateau de Coucy, en éperon au-dessus du passage de la vallée de l’Ailette à la vallée de l’Oise, se 
dressent les vestiges de ce qui fut la plus grande forteresse d’Europe. Ce petit circuit qui épouse le tracé des 
remparts offre une succession ininterrompue de points de vue sur la campagne et la forêt environnantes.

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 (parking gratuit).

Dos à l’hôtel de ville, prendre la rue à droite pour 
rejoindre la porte de Soissons (musée). Descendre la 
côte de Soissons sur 20 m (panorama sur la vallée de 
l’Ailette). S’engager à gauche sur le sentier qui longe le 
rempart au pied de l’église. Suivre le chemin de ronde. 

On croise l’escalier qui remonte sur le rempart. Longer 
la Tour Lhermitte, puis des terrasses. 

Aux tennis, longer le rempart en prenant à gauche vers 
la Porte de Laon. 

Traverser la route pour accéder à l’autre extrémité de 
la barbacane (panorama sur Verneuil-sous-Coucy, 
Folembray et la forêt de Coucy-Basse). Longer le 
parapet vers la droite. À l’entrée du Vieux Chemin 
d’Anizy, descendre à gauche l’escalier. En traversant le 
fossé, on rejoint le chemin de ronde (même panorama 
qu’en 3, ainsi que sur Coucy-la-Ville et la forêt de Saint-
Gobain). 

Tourner à gauche vers la Porte de Chauny. Prendre à 
droite et descendre sur 100 m. A hauteur du troisième 
candélabre, traverser la route pour prendre l’escalier. 

Suivre le chemin et remonter au pied du rempart 
(hors circuit vers l’entrée du château, + 200 m 
AR : suivre à gauche le chemin de ronde, grimper 
l’escalier et gagner la rue du Château).

Franchir le portillon. Le chemin de ronde s’élargit 
(pâturages). Contourner le château (panorama sur 
la vallée de l’Ailette, le massif de Saint-Gobain et 
la vallée de l’Oise). 

Après la tour de l’Artillerie, on longe la salle des 
Preuses, puis celle des Preux. 

Continuer le long d’un large fossé. 

Obliquer à gauche et longer le rempart de basse-
cour.

Au portillon, descendre sur 10 m pour rejoindre 
la côte de Soissons (vignes). Remonter celle-ci 
sur 200 m (panorama sur la Vallée de l’Ailette) 
et franchir la Porte de Soissons pour regagner le 
point de départ.

Variante de la Porte de Soissons au point 
de départ (+200 m) : s’engager à droite dans 
l’impasse Saint-Sauveur. Contourner l’église par la 
droite. Suivre le chemin des remparts (gloriette) et 
traverser le Parc Lhermitte pour regagner le point 
de départ.
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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

Illustration : Emanuel Daurel
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En chemin

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

dans l’Aisne.
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?

Signalez-le 

nous !

Cœur de Picard < Aisne < Hauts-de-France < France

Découvrez les impressionnants vestiges de l’une des plus remarquables forteresses de 
l’Occident médiéval. Édifié au début du 13e siècle, le château de Coucy et l’enceinte de la ville 
sont alors la fierté de leur bâtisseur, Enguerrand III de Coucy. 
En un mot ? Monumental ! Et dire qu’avant la Grande Guerre, les quatre tours et son donjon 
étaient encore debout…  D’une hauteur de 54 m et d’un diamètre de 31 m, il s’agissait du plus 
haut donjon d’Europe ! D’ailleurs, le château de Coucy était à l’époque l’un des sites les plus 
visités de France. Vous devinerez facilement pourquoi lorsque vous vous rendrez sur place ! 
Contact : Domaine national du Château de Coucy, centre des monuments nationaux, www.
chateau-coucy.fr, tél. 03 23 52 71 28

UNE FORTERESSE MONUMENTALE
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