
Luzarches   

 Fosses 

A) Mentionnée dès le XIVème site, cette halle      
couverte possédait un grenier à grains. Ses piliers de 
bois sont protégés de l'humidité par de gros sabots 
de pierre et par une couverture en tuiles. Un marché 
hebdomadaire y demeure depuis le Moyen-âge.  
Située sur la route de Paris à Amiens, des foires   
importantes s'y tenaient  de fin septembre à la St 
Côme et St Damien. 

B) Eglise Saint Côme et Saint Damien : construite 
sur l’emplacement d’une église mentionnée en 775, 
elle présente un chœur en cul-de-four de style      
roman, datant du XIIème 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 Monuments Historiques en 
1912. 

 

C) Les arbres entrelacés : ce sont un chêne et un  
hêtre qui semblent avoir poussé au même endroit et 
partagent « une belle romance ». 

 

D) Croix Sainte Elisabeth  :  déjà présente en 1725 
(elle a été restaurée  depuis). Située au sud de la 
grange des bois, cette croix est un repère sur le     
chemin de Compostelle. 
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Départ de la gare de Luzarches 

1) (balisage blanc rouge) En sortant de la gare, prendre en 

face la rue Erik Satie. Tourner sur votre droite rue du 

Pontcel et poursuivre sur le trottoir de gauche rue    

Charles de Gaulle jusqu’à la halle. 

2) (balisage blanc rouge) Tourner sur la gauche rue Bonnet. 

Traverser la Place de la République et au bout prendre 

tout de suite à droite  rue de l’Abbé Soret. Ensuite aller à 

droite et  poursuivre le long de l’église. 

3) Continuer jusqu’au 2ème rond-point où vous tournez 

sur le chemin à gauche (balisage blanc rouge). Suivre le 

chemin jusqu’à la fourche, s’engager sur le sentier à   

droite jusqu’à la route d’Hérivaux. Prendre la route à 

gauche. Passer la rivière l’Ysieux en traversant sur le 

pont de Brassey. Tourner sur la gauche et remonter le 

chemin jusqu’au croisement. Prendre à droite sur le GR 

(voie aux porcs par le Domesse). 

4) (Balisage blanc rouge) A la fourche, suivre le chemin le 

plus à droite (GR). Tourner à droite puis à gauche sur la 

route pavée de la Ménagerie (ancienne voie romaine). 

Prendre ensuite le 2ème chemin à droite Route de       

Luzarches. Poursuivre jusqu’au carrefour de Luzarches 

(3ème carrefour). Continuer tout droit sur la route des 

Moines et prendre le 2ème sentier à gauche pour pouvoir 

admirer les  arbres entrelacés. 

5) Une fois avoir vu cette curiosité de la nature, revenir 

au carrefour de Luzarches et tourner à gauche sur le GR1 

(balisage blanc rouge). Passer devant la croix Sainte       

Elisabeth. Poursuivre en prenant le premier sentier sur la 

gauche. 

6) Continuer sur l’avenue de Beaumont. Au rond-point, 

tourner à droite Avenue Henri Barbusse. Puis prendre la 

première à gauche  Place jean moulin jusqu’à la gare. 
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