
 

CHAUNY  

Le visage du tourisme chaunois sur papier glacé 
 

Jusqu'ici peu lisible, le Pays chaunois, à entendre comme sixième territoire 
touristique de l'Aisne, s'affirme aujourd'hui un peu plus avec la sortie d'une 
plaquette. Un outil recensant 14 randonnées, souvent en cours de création. 

«TOURISTIQUEMENT » parlant, le Chaunois n'avait jusque-là pas sa place dans 
la carte départementale. Ecartelé quelque part entre le Laonnois, le Saint-
Quentinois voire le Soissonnais selon le site où l'on se trouve. 
Voilà pourquoi l'idée d'un sixième territoire baptisé « le Pays chaunois » avait vu le 
jour voici quelques mois. Une notion jusque-là quelque peu abstraite pour le 
quidam moyen malgré la sortie, quasi confidentielle, d'une première plaquette 
présentant les principaux sites du secteur, et d'une communication minimaliste. 
Toujours est-il qu'un second pas vient d'être franchi avec la sortie voici quelques 
jours d'un second dépliant. « Il se compose cette fois-ci d'une véritable carte 
touristique du territoire chaunois de Frières-Faillouël à Leuilly-sous-Coucy. On y 
recense les églises historiques, monuments militaires, haltes fluviales » explique-t-
on à l'Office de tourisme de Coucy-le-Château. 
Circuits toujours en cours de création 

De l'autre côté, une description des principales cités du territoire (Chauny, Tergnier, La Fère, Coucy, Blérancourt, Saint-Gobain) y 
est dressée, agrémenté de quelques clichés couleur. Mais la force du document réside véritablement dans la liste des 14 circuits de 
randonnées pédestres. Liste qui faisait jusqu'ici cruellement défaut. Si certains sont déjà répertoriés sur le site Internet 
www.randonner.fr (deux à Saint-Gobain et un troisième à Blérancourt), d'autres sont en cours de création. Avec des longueurs de 
circuits situés entre 4,7 à 15 km et naturellement des intérêts différents selon que l'on se trouve à Caumont ou Tergnier. « On relève 
encore ici et là quelques soucis de droit de passage » indique-t-on à l'Office de Coucy pour justifier l'annonce sur la plaquette. Ainsi, 
d'ici l'été, la signalétique définitive devrait être mise en place. Du moins, on l'espère… Tirée à 10.000 exemplaires, cette brochure 
commence donc à figurer en bonne place dans les offices de tourisme partenaire Chauny, Blérancourt et Coucy), ainsi qu'au musée 
de Fargniers et la Fère. On ne peut que s'en féliciter… 
Ludovic Barbarossa 
Cette nouvelle plaquette est disponible dans les offices de tourisme de Chauny (ici en photo), Coucy-le-Château, Blérancourt ainsi 
que dans les musées de Tergnier et La Fère. 
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