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CHÂTEAU DE COUCY
Les ruines d’une forteresse exceptionnelle.

Le château et l’ensemble de la forteresse comptent parmi
les plus grands ensembles fortifiés de France. Couvrant
14 hectares, Coucy possédait 33 tours et plus de 2 000 mètres
de remparts. Les quatre tours d’angle du château approchaient
les dimensions du donjon royal du Louvre et son donjon fut
la plus grande tour de tout l’Occident chrétien. Les ruines
de cette forteresse, restées intactes depuis sa destruction
en 1917, demeurent grandioses.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 2 mai au 4 septembre : de 10h à 13h et de 14h à 18h30
Du 5 septembre au 30 avril : de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1
Monument accessible aux personnes à mobilité réduite

SERVICES
Toilettes
Boutique
Parking pour autocars 200 m
(Place de l’Hôtel de Ville et place du marché)

Axe Reims / Rouen : À 19 km au nord
de Soissons. À 90 km au Nord de Paris
De Reims ou de Compiègne :
RN31, Soissons puis D1, Saint-Quentin
jusqu’à Coucy-le-Château-Auffrique
De Paris : A104, N2, Soissons, D1,
Saint-Quentin, Coucy-le-Château
À Coucy, D5 limitée (3,30 m en hauteur et 2,70 m
en largeur) à 500 m du monument

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE COUCY
Rue du château
02380 Coucy-le-Château-Auffrique
tél. / fax : (33) (0)3 23 52 71 28
coucy@monuments-nationaux.fr
www.chateau-coucy.fr

NORD EST
HAUTS-DE-FRANCE / CHÂTEAU DE COUCY

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais
Durée : 1h
Parcours d’interprétation en anglais, allemand
Visite conférence

français, anglais, allemand
Sur réservation : 1 mois
Durée : 1h30
Applications gratuites
- Coucy 1917

- La Grande Guerre et le canon de Coucy

TARIFS 2021
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

Tarif individuel

6€

Billet jumelé : Château de Coucy et
Château de Pierrefonds
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

8€

Tarif individuel

10 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
( ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)

CONTACT UTILE
Agence de Développement
et de Réservation Touristiques
de l’Aisne

tél. : (33) (0)3 23 27 76 76
www.jaimelaisne.com
Monument national à proximité :

41 km - Château de Pierrefonds

NORD EST
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* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

