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COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE

Entre magie et mystère à Coucy… by night
L'Office de tourisme de Coucy invite le public à plonger dans l'ambiance, le
mystère et le faste de l'époque médiévale lors des visites nocturnes, rythmées par
diverses animations.
COUCY-LE-CHÂTEAU est une bourgade à deux visages. le jour, c'est un village
somme toute ordinaire sur fond de vestiges moyenâgeux.
Des vestiges qui, le soir venu, ne se conjuguent plus au passé mais au présent lors
des visites nocturnes, mises sur pied par l'Office de tourisme local.
Samedi soir, une trentaine de curieux étaient venus pour cette première de l'édition
2008.
Avec les torches
« Faites attention », prévient le guide costumé, « la nuit, les chemins ne sont pas
Les fonts baptismaux de l'église de Coucy
sûrs ici. Des brigands rôdent ».
n'ont plus de secret pour les curieux des
Pour se mettre en bouche, le public se laisse tout d'abord bercer par une visite
nocturnes.
commentée par des guides aux habits et vocabulaire tout droit sorti du film Les
visiteurs, les « okayyy » en moins.
« Ici, nous sommes devant la maison du gouverneur de Coucy. Malheureusement, il ne reste que le porche d'entrée, le reste ayant
été détruit par la première guerre. C'est ici que naquit un fils illégitime d'Henry IV », raconte la guide pas mécontente de son petit
effet.
La nuit tombée, des chevaliers en armure attendent la troupe de curieux au coin d'une ruelle. Pas pour les rançonner de leurs
piécettes mais les escorter. Chacun reçoit alors une torche pour pouvoir continuer son aventure le long des remparts.
La magie se poursuit un peu plus loin avec des animations de plein air qui entraînent encore plus les uns et les autres dans la magie
de l'époque médiévale.
Dégustation de la garbure
Et voilà que les chevaliers sortent le grand jeu avec des combats d'épée et des cracheurs de feu.
« Pour se remettre de nos émotions, nous allons déguster une garbure », annonçait le guide. La garbure kesako ? C'est une
délicieuse soupe traditionnelle, préparée et mijotée pendant plusieurs heures à base de haricots de Soissons, de choux, carottes,
navets, agrémentée de talon de jambon et de confit de canard. Bref, un vrai régal…
Alors si l'envie vous dit de découvrir Coucy-le-Château par le « petit bout de la lorgnette », la magie du Moyen-Âge et le passé d'un
site médiéval, ces « nocturnes » vous sont taillés sur mesure.
Ludovic Barbarossa
Visites nocturnes de Coucy, les samedis 24 mai, 7 juin, 2, 9, 23 et 30 août, 13 septembre, 14 octobre et les vendredis 8 août et 22
août, début à 20 h 30. Contact : 03.23.52.30.68 ou dpantel@wanadoo.fr
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