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(Aisne). Si Coucy-le-Château assure aux passionnés une belle page d'histoire
médiévale à découvrir, le village offre aux promeneurs, aux marcheurs, aux
cavaliers de nombreuses possibilités de balades.
ILS vivent au pied des remparts et ne s'en lassent pas. Les habitants de Coucy-le-Chateau
sont les premiers ambassadeurs de leur cité qui vit - en période estivale plus encore - aux
temps moyenâgeux. Un retour dans l'histoire auquel participent plus de 300 bénévoles
chaque année pour vivre le temps du spectacle « Coucy à la merveille» une belle épopée. En
ce mois de juillet, trois heures de spectacle sont proposées chaque vendredi et samedi en
soirée, à savourer en famille.
Au calme des remparts
Les amateurs de randonnée disposent eux d'une série de circuits qui mêlent découverte
historique et patrimoine naturel que constitue la forêt domaniale de Saint-Gobain et de
Coucy-Basse. Autrefois, Coucy était une destination prisée des Parisiens qui s'y rendaient
en train, autant que Versailles ou le Mont-Saint-Michel.
Même s'il n'en reste que des vestiges, le château fait encore la fierté des Coucyssiens. Le
donjon qui faisait l'orgueil des habitants a été dynamité en 1917 par l'armée allemande qui
battait en retraite. Il n'a pas été reconstruit. Les anciens aiment à le regarder sur les cartes
postales, les visiteurs préfèrent faire appel à leur imaginaire. Les guides conférenciers
aiment à rappeler que le château de Coucy est présenté par les historiens comme « la pièce
maîtresse de l'architecture militaire».
Mais le charme de cette cité est aussi à découvrir seul ou en compagnie d'un guide au
détour des rues et ruelles de la partie haute de la ville. L'accès se fait par trois portes
fortifiées - Chauny, Laon et Soissons - qui servaient à préserver la population et le château
des attaques ennemies. La Tour de garde de la porte de Soissons abrite aujourd'hui le
Musée dont l'aménagement a été récemment revu. Les quelque 1700 mètres de remparts
font également l'objet de beaucoup d'attention pour être restaurés dans leur version d'origine.
Réalisé en 1998 d'après des méthodes de culture médiévales également, celle de l'époque
de Charlemagne, ce jardin élaboré selon un capitulaire du IXe siècle qui mérite un détour.
L'ensemble a été reconstitué sur une ancienne terrasse de l'époque. Autre fierté de Coucy
au Moyen Âge, son vignoble qui a contribué à faire sa réputation, Henri IV en était très friand.
Plus de 1700 pieds de vigne ont été réimplantés dans les années 1996-97 sur les coteaux

bordant la forteresse.
En flânant du côté de la cote de Soissons, il est également possible de voir le petit verger
composé de 24 espèces de poiriers et de pommiers, variétés principalement du Moyen Âge
elles aussi.
Graziela Basile
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