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Le mont de Leuilly
Leuilly-sous-coucy

Leuilly-sous-Coucy
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• Durée : 2h00
1

• Longueur : 6,5 km

D

• Altitude mini : 56 m
• Altitude maxi : 135 m
• Niveau : Assez facile
• Balisage : Jaune et vert
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Sur le parcours

© J.P Gilson

Ancien moulin à eau et église de Saint-Rémi à Leuilly-sous-Coucy

A proximité : le château de Coucy
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme de Coucy-leChâteau T. 03 23 52 44 55
Création et entretien du
parcours :
Communauté de Communes du Val de
l’Ailette

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

Vallée de l’Ailette (richesse de la faune et de la f lore)

À PROXIMITÉ
Château fort de Coucy érigé en
920 (Tel. 03.23.52.71.28)

Leuilly-sous-Coucy recèle un beau petit partimoine avec notamment son ancien moulin à eau et son église Saint-Rémi.
Découvrez-le sans plus attendre en empruntant ce petit parcours pittoresque.
 e la place de la Mairie de Leuilly-sous-Coucy, à côté 4 Laisser le pont à gauche et virer à droite sur le chemin
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de l’église. Quitter la place et remonter la rue jusqu’au
de terre. A la fourche, prendre le chemin encaissé de
stop. Virer à gauche et dans le virage, quitter la rue pour
droite qui monte à travers bois, puis débouche sur le
continuer tout droit.
plateau (vues sur les hauteurs). Continuer tout droit.
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Au carrefour de chemins, virer à droite. Le sentier
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monter. Le sentier enherbé longe un bois (panorama sur
empierré descend vers la vallée en traversant un bois (à
les coteaux et Leuilly en contrebas), puis vire à droite et
la sortie du bois, vue sur la vallée) et gagne à nouveau
redescend vers le village.
Leuilly. Poursuivre tout droit dans la rue, puis tourner à
gauche après l’étang pour monter et rejoindre la place
2 Aux premières maisons, continuer tout droit, puis virer à
de la Mairie.
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.
 u stop, bifurquer à gauche rue du Ponceau en direction
3 A
de Vauxaillon et suivre la petite route jusqu’au pont de
Courson (prudence
, bien rester dans le bas-côté).
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le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Retrouvez tous
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne

HISTOIRE D’UN CHEMIN
Enguerrand III, l’ambitieux. Enguerrand III était un vassal si puissant qu’il songea un moment devenir

roi à la place de Saint Louis. Sa devise était « Roi ne suis, ne prince, ne duc, ne comte aussi, je suis le Sire
de Coucy. » Assoiffé de gloire et de pouvoir, il combattit l’archevêque de Reims et s’illustra à la bataille
de Bouvines. Il fallait à ce guerrier une demeure à l’image de son ambition. De 1225 à 1230, il fit édifier
l’enceinte et le château de Coucy qui devient alors la plus grande forteresse d’Europe. Le Mont de Leuilly
offre quelques points de vue généreux sur cette construction monumentale.

