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A) Eglise St Côme et St Damien : Construite sur          

l’emplacement d’une église mentionnée en 775, elle      

présente un chœur en cul-de-four de style roman, datant 

du XIème siècle. Ce dernier est entouré d’une chapelle du 

XIIème siècle, consacrée à St Côme et St Damien, et d’une 

chapelle gothique du XIIIème siècle. Le porche est du 

XVIème siècle, œuvre de l’architecte Nicolas de St Michel. 

L’intrados présente 2 cartouches relatant des scènes de la 

vie des Saints Côme et Damien, 2 frères jumeaux médecins 

en Asie Mineure au 1er siècle. L’église a été classée       

Monument historique en 1912. 

 

B) Abreuvoir :  au milieu du XVIIIe siècle, cet abreuvoir 

communal, situé sur la route royale Paris-Amiens, servait à 

faire boire les chevaux, les vaches, les moutons, et aussi à 

rafraîchir les hommes. La forme de cet abreuvoir            

permettait de nettoyer les sabots des bêtes. 

Muré et pavé en 1827, seul point d’eau servant aux       

pompiers en cas d’incendie,  il est actuellement asséché par 

sécurité. 

 

C) Lavoir de Rocquemont :  ce  lavoir, dit de la grande 

fontaine, datant  de 1817, était à l’origine couvert d’un toit 

de petites tuiles de pays.  Il possédait un foyer pour faire 

bouillir le linge, et de l’eau de source, en provenance du ru 

Popelin,  claire et fraîche, ce qui était bon pour le linge.  

 

D) Ancienne Ecole des filles :  ce groupe scolaire illustre 

l’architecture employée par l’Etat dans les années 1930. 

Moderne et innovante, elle utilise la brique, le béton et la 

meulière en mélange de couleurs. Cette recherche          

décorative, faite d’arrondis et de rectangles, avec de 

grandes baies vitrées pour la clarté, contribue à l’harmonie 

de l’ensemble. 
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Départ du parking de l’église 

 

(balisage blanc-rouge) Partir par la rue 

Saint-Damien puis prendre à gauche 

rue Charles De Gaulle pour tourner 

à droite au Vieux Chemin de Paris. 

Passer devant l’abreuvoir. Au « Y », 

rester à droite pour emprunter le 

chemin des 3 saules. 

Possibilité de descendre au premier  

chemin à droite pour voir le lavoir de 

Rocquemont (B).  

A la sortie du chemin tourner à 

gauche sur le GR1 (balisage rouge et 

blanc).  Remonter celui-ci et            

continuer en longeant la clôture du 

golf pour arriver au tunnel qui passe 

sous la déviation sud. Continuer sur 

le GR1. 

Au lieu dit « carrefour de Lucifer » laisser le GR 

qui tourne à droite pour prendre à gauche le 

chemin qui longe les champs. A l’angle avec la 

route descendre à gauche vers le pont sur la  

déviation. 

Laisser la route de la ferme du Trianon à droite 

et profiter du point de vue vers l’Est et la vallée 

de l’Ysieux. 
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Boucle de 8 km 

Lavoir de Rocquemeont 

Après le pont, continuer tout droit le long 

des champs et en entrant dans le bois,      

descendre à droite le raidillon qui débouche 

rue du Vieux Chemin de Paris. Tourner à 

gauche et suivre cette rue sur quelques 

mètres et obliquer à droite dans la rue du 

Montoir. 

Traverser l’avenue Charles De Gaulle et 

prendre en face rue des Selliers puis rue des 

Gantiers à droite pour retourner à l’église. 

Abreuvoir 

Ancienne Ecole des filles 

Vaches Highland 

Luzarches est jumelé avec Montrose (Ecosse) 


