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La promenade de Gabrielle
LAVERSINE | CŒUVRES-ET-VALSERY | CUTRY
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• Durée : 2h15

9

• Longueur : 7.5 km
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• Altitude mini : 60 m
• Altitude maxi : 131 m
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• Niveau : Assez facile
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• Balisage : Jaune et bleu
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À PROXIMITÉ

SUR LE PARCOURS
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Eglise fortifiée et croix du
cimetière de Laversine

Eglise et vallée de Cutry
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme de Soissons
T. 03 23 53 17 37
CRÉATION DU PARCOURS ET
ENTRETIEN :
Communauté de Communes de la
Vallée de l’Aisne

2 Ferme fortifiée de Valsery

1

Ancien moulin à eau et
lavoir à Laversine

3

Château et église de
Cœuvres

 u pied de l’église fortifiée à Laversine (ancien moulin).
D D
Remonter un chemin rural. Poursuivre à gauche au
croisement suivant (vue sur Laversine et Cutry). Entrer en
sous-bois.
1 S uivre une petite route à droite. Tourner à gauche à
l’intersection.
(prudence
), puis s’engager dans le chemin en face.
Continuer à gauche à la patte-d’Oie à 200 m.

Cette fiche est extraite du site

conception : www.grandnord.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Retrouvez tous
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne

Massif domanial de la Forêt de Retz

Comme son nom l’indique, Laversine (en latin lapicidina) évoque les carrières de pierre de taille exploitées depuis l’époque
romaine, qui firent jadis fait la prospérité du village. Situé dans le vallon bucolique du ru de Retz, l’ancien moulin fut transformé
au début du siècle en usine électrique. Une balade dans la duché de Gabrielle d’Estrées, qui a émergé à Cœuvres à la fin
du 16ème siècle.

2 Au stop, virer à gauche, traverser la D 2 10 m après

www.randonner.fr

Vallon du ru de Retz

3 D
 ans Cœuvres, suivre la rue principale (D 2) à droite.
Tourner à gauche pour longer les Grands Greniers, le
Château puis l’église à main gauche.
4 Poursuivre à gauche à la 2ème intersection après l’église.
5 Q
 uitter la rue (D 17) et s’engager dans un chemin à
droite. Longer un lavoir et passer le pont sur le ru de Retz.

Continuer à gauche : la rue se prolonge par un chemin.
6 R
 emonter à droite (vue sur Cœuvres et Laversine) puis
à gauche (sous-bois).
7 A
 la fourche, prendre à gauche dans Cutry. Emprunter
la D 94 à droite.
8 L a quitter par la gauche. Tourner à 20 m dans une petite
route à gauche, puis à droite dans un chemin longeant
l’arrière d’une ferme.
9 A
 hauteur de la fontaine de Cutry, tourner à gauche.
Traverser la D 94, prendre le chemin en face, puis de
nouveau la route et virer à droite dans un chemin.
10 Bifurquer à gauche. Faire de même à 750 m et franchir

le ru de Retz.

11 Suivre la D 17 à gauche et rejoindre l’église de Laversine.

HISTOIRE D’UN CHEMIN
Des amours royales. Coeuvres garde à jamais le souvenir de la passion d’Henri 4 et de Gabrielle d’Estrées, qui

s’ajournait parfois dans le château de Coeuvres, la demeure familiale où elle avait grandi. Le roi à la poursuite des
ligueurs ne supportait pas l’absence de Gabrielle. Une nuit, près de Pierrefonds, il quitte son camp seul, s’élance
au galop. Soudain, à Chelles, la route est coupée par un détachement de Mayenne et de Farnèse, ses ennemis. Il le
contourne, entre dans les bois du Tillet et se réfugie dans un hutte de charbonnier. Il troque ses vêtements, noircit
son visage, reprend sa route un sac de charbon sur les épaules et traverse les lignes des ligueurs sans se faire
remarquer. Le voici au petit jour à Cœuvres. Il a tout risqué, sa couronne et sa vie, pour revoir Gabrielle.

