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COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE

Une épopée médiévale pour les amoureux du patrimoine
L'office du tourisme de Coucy-le-Château lance dès demain une nouvelle offre
touristique. D'abord destinée aux clients du Center Parcs, cette visite s'ouvre
aujourd'hui à tous.
«Pourquoi en faire profiter uniquement les clients du Center Parcs, alors qu'il est
possible d'ouvrir ce type de visites aux habitants ? ». Sandrine Guth, la
responsable de l'accueil à l'office du tourisme de Coucy-le-Château propose dès
demain une épopée en ville haute.
Durant deux heures, les visiteurs seront emmenés par un conteur dans les rues et
ruelles de la cité historique afin d'en découvrir son histoire et ses secrets via ses
légendes. C'est la guide conteuse Betty qui mène les groupes au milieu du
L'office du tourisme de Coucy-le-Château
patrimoine local avant que Carole Grandin de l'association « un château pour
lance dès demain une nouvelle offre
l'emploi » prennent les rênes de la calèche.
touristique. D'abord destinée aux clients du
Center Parcs, cette visite s'ouvre aujourd'hui à La cité fortifiée et son chemin de ronde, le parc animalier, la visite du jardin
médiéval et de l'église Saint-Sauveur sont au programme. Avec pour finir une
tous.
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promenade en attelage.
Guth accueille le public chaque jour au sein de A la base, cette visite baptisée « épopée médiévale » était destinée aux clients du
l'office du tourisme.
Center Parcs de l'Ailette souhaitant découvrir Coucy. « Il nous est arrivé d'avoir très
peu de monde, c'est pourquoi nous avons eu l'idée de l'ouvrir à tous. Si certains
sont capables de faire 40 km pour venir du Center Parcs, la population du secteur peut aussi être intéressée », ajoute Sandrine
Guth. L'office souhaite ainsi développer un peu plus son offre touristique et ce, avant le début de la haute saison.
Animation avec ou sans Center Parcs
« C'est une façon de ne pas attendre l'été et de permettre aux familles et aux individuels de prendre part à ce style d'animation qui
n'existait pas jusque maintenant en journée ». La visite aura lieu chaque jeudi après-midi jusqu'en avril. Ensuite, la convention
signée en septembre dernier entre l'office du tourisme et Center Parcs sera réétudiée. « Nous demanderons peut-être un minimum
de cinq personnes inscrites car mettre sur pied l'animation pour deux personnes, pour nous ce n'est pas rentable. Par ailleurs, au
cas où la convention ne serait pas reconduite, l'épopée médiévale continuerait d'exister pour les individuels », précise la
responsable de l'accueil. Et pour les sceptiques qui ne croyaient pas aux répercussions du Center Parcs, ils n'ont plus qu'à remettre
leurs remarques dans leurs poches. « Depuis l'ouverture, en plus des animations proposées via la convention, nous accueillons des
petits groupes au moins trois fois par semaine. Des gens qui viennent profiter de Coucy et qui souvent viennent de la région
parisienne passer quelques jours au Center Parcs. Nous n'avons pas autant de monde qu'à Laon mais nous avons du public quand
même ». Un succès qui pourrait même se confirmer dans les mois à venir avec l'arrivée des beaux jours. Le début d'une longue
épopée, peut-être.
Samuel Pargneaux
L'épopée médiévale, le jeudi après-midi de 14 à 16 heures, 8 euros pour les 4-16 ans et 12,50 euros pour les plus de 16 ans.
Réservations, Tél.03.23.52.44.55.
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