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COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE

Découvrez le château de Coucy de nuit
Samedi soir, la première visite nocturne de Coucy-le-Château a permis aux
visiteurs de découvrir un autre visage de la cité médiévale en compagnie de
guides hors pair.
QUI était Enguerrand III ? Pourquoi le donjon qui était le plus haut d'Europe au
début du XXe siècle a-t-il été détruit ? Pourquoi y a-t-il un chat sculpté sur les fonds
baptismaux de l'église ? A quoi ressemble la cité médiévale de Coucy-le-Château à
la nuit tombée, à la lumière des torches ? Voilà autant de questions qui trouvent
leurs réponses lors des visites nocturnes de Coucy qui ont repris samedi soir. Six
ont lieu durant ce mois d'août, une autre se tiendra en septembre et une dernière
Comme chaque été, à la suite du spectacle « en octobre. C'est l'office de tourisme associé aux associations les étoiles bleues et
Coucy à la merveille », l’office de tourisme
les loups de Coucy qui mettent sur pied ces soirées demandant une certaine
organise des visites nocturnes de la cité
médiévale. Samedi, la première du mois s’est organisation. « Imaginez qu'il faut débuter la préparation de la garbure à 17 heures
déroulée en présence d’une vingtaine de
pour qu'elle soit dégustée vers 23 heures » indique le président de l'office Daniel
promeneurs. PHOTO : Samedi soir, la
Pantel. En effet, après avoir sillonné les remparts, avoir découvert l'église et ses
première visite nocturne de Coucy-le-Château
vitraux, la tour-musée entre autres, la garbure attend le public. Cracheurs de feu Il
a permis aux visiteurs de découvrir un autre
s'agit d'une soupe à base de haricots de Soissons, de choux, de carottes, de
visage de la cité médiévale en compagnie de
navets, agrémentée de jambons et de confit de canard. Une sorte de récompense
guides hors pair.
après le périple accompli. Car la promenade qui débute en début de soirée, se
termine au cœur de la nuit. Il faut même l'intervention du fameux capitaine des
loups de Coucy et du chevalier Michel de Folembray pour accompagner le groupe le long de la promenade des remparts ou les pas
sont rythmés par le cliquetis de l'armure, à la faible lumière des torches. Après avoir été emmenés par Dame Jocelyne, samedi soir,
la vingtaine de promeneurs a écouté les chants des loups et assisté à la prestation des cracheurs de feu et autres jongleurs. Les
enfants ont ensuite pu s'essayer au combat à l'épée et être adoubés chevalier par Michel de Folembray. Cette année encore, les
nocturnes sont un bon moyen de pénétrer dans une autre époque, un voyage fait de fastes et de mystères. Samuel Pargneaux Les
prochaines visites nocturnes : 8, 9, 22, 23, 30 août, 13 septembre et 4 octobre à 20 h 30. 8 euros par adulte et 6 pour les 5-12 ans.
Rendez-vous à l'office de tourisme.
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