
• Durée : 45 min

•  Longueur : 2,3 km

•  Altitude mini : 79 m

•  Altitude maxi : 133 m

• Difficultés : Parcours 
facile ouvert à toute la famille 

•  Balisage : Hibou et flêches jaune

Sur la piste des Houppeux
VERNEUIL-SOUS-COUCY

©
 A

.S
. 

Fl
am

en
t

©
 A

.S
. 

Fl
am

en
t

Accès au départ : Depuis la D 1 (Saint-Quentin - 
Soissons), emprunter la D 937. À la sortie de Coucy-le-
Château, gagner Verneuil-sous-Coucy (D 53). Le départ 
se situe place de la mairie de Verneuil.

De la place (panneau d’informations, table de pique-
nique), franchir la rue principale (prudence) et longer 
l’enceinte de l’église et du cimetière. 

À la première intersection, s’engager en face dans 
l’impasse. Après 50 m, prendre à gauche le chemin 
herbeux. A la fourche prendre à droite et monter dans 
le sous-bois.

Arrivé sur le chemin revêtu, prendre à gauche. 
À l’intersection avec la route départementale, 
prendre le chemin de terre en face (à gauche, vue 
sur le Château de Coucy).

À la fin du chemin, tourner à gauche et cheminer 
entre champ et talus, avant de descendre en sous-
bois. À l’intersection de chemins en T, prendre à 
droite et poursuivre la descente jusqu’au village. 
Prendre la route principale à gauche pour rejoindre 
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 :  
Association Grandeur Nature

Hibou moyen duc

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

Verneuil-sous-CoucyVerneuil-sous-Coucy

UN PEINTRE DE GUERRE À VERNEUIL-SOUS-COUCY
Pendant la Première Guerre mondiale, l’administration des Beaux-Arts missionne des peintres 
pour capter avec sensibilité et émotion l’atmosphère du front. Même s’ils sont envoyés vers des 
zones peu actives ou évacuées par l’ennemi, leur travail constitue une ressource inestimable 
pour l’histoire de la guerre. En octobre 1917, Maurice Denis est envoyé dans les régions 
reconquises de la vallée de l’Oise (territoires évacués par les Allemands quelques mois plus tôt). 
Sur place, le peintre réalise de nombreux croquis aux motifs divers : arbres décharnés, églises 
en ruines, cimetières militaires... Sa route le conduira à Verneuil où il immortalisera plusieurs 
vues de l’église (ci-contre). Ces oeuvres et de nombreuses autres sont exposées au Musée 
Départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. 
Renseignements : www.musee-mauricedenis.fr

SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ

Église de la Nativité Saint-Vierge, immortalisée 
par le peintre de guerre Maurice Denis

Abords de la forêt domaniale de Coucy-Basse

Domaine national du Château de Coucy 
(panorama)

La Ferme Souchinet (parcours pieds nus, 
tours de poney, enclos pédagoqiques)
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Dans le folklore populaire picard, le «houppeux» désigne une créature nocturne qui interpelle le voyageur. Dans 
la région, c’est devenu aussi le surnom affectueux qu’on donne à Maître Hibou. Moyens-ducs et autres hulottes 
ont en effet élu domicile aux abords de Verneuil-sous-Coucy, dont la situation privilégiée aux portes de la forêt 
domaniale de Coucy-Basse est propice à la nidification des rapaces nocturnes. Le soir ou la nuit, il est courant 
d’entendre leur chant tantôt doux, tantôt strident, toujours captivant. Une promenade facile, pour succomber en 
famille aux charmes des sous-bois ! 
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Illustration : Emanuel Daurel


