Balade Ouest de Luzarches
Le secteur occidental du bourg est dominé par un éperon rocheux, la butte de Saint-Côme, à 116 m audessus du niveau de la mer. Cette butte abrite toujours l'un des deux châteaux de Luzarches.

Départ du bureau d’information touristique.
1) (Balisage blanc rouge/ jaune) Descendre la rue Charles de Gaulle, tournez à droite sur le Vieux
chemin de Paris. Sur la droite, vous remarquerez un ancien abreuvoir. Continuer tout droit sur le chemin
vert. Arrivé à la forêt, suivre le chemin des trois saules. Vous apercevrez, peut-être, les vaches
écossaises.
2) (Non balisé) Au bout du chemin, tourner à droite. Traverser la rue Rocquemont à gauche vers le
chemin des carrières de St Côme. A la fourche, bifurquer à droite dans le chemin des martyrs.
Arrivé à la Croix St Côme, continuer tout droit, en longeant le château St Côme. (Balisage jaune)
Poursuivre tout droit dans la Cavée St Côme. En bas, dirigez-vous à gauche Chemin du Vauvouard.
3) (Balisage jaune) Continuer le long de la voie de chemin de fer puis franchir le pont. Descendre à
droite. Traverser le rond-point sur votre gauche, aller tout droit Allée des cerisiers. (Non balisé) Tourner
à droite sur la troisième voie.
4) Au bout du sentier, prendre à droite sur la rue du poirier aux chats (balisage jaune). En bas de la rue,
traverser la route des bruyères jusqu’à la gare. En sortant de la gare, aller en face rue Erik Satie
(balisage blanc rouge/jaune). Puis remonter dans le cœur de ville .

Itineraire
Distance : 6.2 km
Durée : 1.5 heures
Nature du terrain : Terre
Balisage : Balisage blanc-rouge et jaune

Ouverture
Toute l'année.
Ouverture du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.
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