A) Porte et château Saint-Côme : La porte Saint-Côme fait partie
du dispositif défensif du château Saint-Côme, dit « Château d’en
Haut ». Point faible des fortifications, elle a été renforcée de
créneaux,
d’une
herse
et
d’un
assommoir.
La partie supérieure ainsi que l’habitation qui lui est accolée ont
été reconstruites dans le style néo-gothique dit troubadour au
XIXe siècle, remis au goût du jour par l’architecte Viollet-le-Duc.
Le château Saint-Côme, construit sur un éperon rocheux
surplombant la ville, fut aussi appelé le château « d’en haut ». Il
ne reste du château fort, outre sa muraille de protection, que la
base du grand donjon trapézoïdal sur lequel une maison
bourgeoise est construite durant le troisième quart du XIXe siècle
par le Professeur Paul Broca.
Un litige entre Mathieu 1er de Beaumont et Hugues de Clermont
en 1102-1103 est probablement à l’origine de son édification sur
cette moitié de seigneurie. A la fin du XVIe siècle, le château perd
son rôle défensif, la ferme seigneuriale installée dans l’enceinte,
maintient son activité jusqu’au XIXe siècle, ainsi que le colombier
à pied.
B) Moulin de Bertinval : mentionné dès 1238, il est, tout au début
du XVe siècle, associé à un hôtel seigneurial. Ce manoir, encore
lisible sur les plans de la fin du XVIII e siècle, n’existe plus
aujourd’hui.
L’ensemble du moulin fut en grande partie
reconstruit au cours du XIXe siècle. Le bâtiment des machines
plus bas que le grand corps de logis, « à cheval » sur le cours
d’eau, était doté sur la face intérieure de son pignon d’une grande
roue que faisait tourner l’Ysieux. Le moulin cessa son activité en
1870. C’est aujourd’hui un centre équestre.
C) La Halle : attestée dans les textes dès 1386, cette halle est un
point de ralliement des marchés et des foires nombreuses à
Luzarches depuis le Moyen-âge. Ils garantissent au bourg une
activité commerciale et des revenus considérables, grâce aux taxes
payées par les marchands. La halle a subi, depuis le Moyen-âge,
des restaurations diverses, surtout au XVIIIe siècle : on aménagea
les combles pour servir de réserve à grains et y rendre la justice.
Sa structure est composée d’une charpente en chêne, qui repose
sur 16 piliers en bois de châtaignier. Ils s’appuient sur des socles
en pierre pour éviter l’humidité. Le sol est pavé. La couverture est
c o m po sé e
de
pe ti t e s
tui l e s
pla t e s
de
pa y s.
La renommée dont jouissaient les marchés et les foires de
Luzarches, et surtout son emplacement au carrefour de la route
Paris Amiens d’une part et la route joignant Meaux au port de
Beaumont-sur-Oise, contribua à la notoriété de la halle et la feront
connaître des marchands et voyageurs au fil des générations.
La halle est classée Monument Historique le 17 février 1928.
Depuis le Moyen-âge le marché y a toujours lieu le vendredi.
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Circuit Luzarches—Seugy—Chaumontel

TOP 25 IGN 2412 OT

Boucle de 6km

Départ du parking de l’église
(balisage jaune) Partir vers le centre
ville par la rue St-Damien puis
monter la rue pavée St-Côme.
Passer la porte du même nom (B)
pour arriver au plateau St-Côme.
Descendre ensuite la cavée SaintCôme et en bas tourner à gauche le
long de la voie ferrée par le chemin
du Vauvouard. Franchir la voie
ferrée par le pont à droite et
traverse la D922 au niveau du rond
point.

La Halle

Arrivée en bout de la rue du Poirier aux
chats, emprunter celle-ci jusqu’à la D922.
Traverser la gare et prendre la rue Erik Satie
pour rejoindre le centre ville et la halle de
Luzarches (D) par les rues du maréchal
Joffre et du Pontcel.

En face, longer la croute en contre
haut en passant devant les
bâtiments de la DDE. Arrivé au
tunnel de Seugy, sous la déviation,
prendre à droite sur le chemin qui
descend entre le bois à gauche et
les près sur la droite. Continuer sur
ce chemin qui serpente avec un
ruisseau qui descend vers l’Ysieux. Point de vue
remarquable. Rester au bord du champ cultivé et
en bas tourner à droite après le chemin d’accès
privé de la maison située à l’orée du bois— à
respecter absolument—rejoindre la route de
Baillon au niveau du moulin de Bertinval (C).
Entrer dans Chaumontel et atteindre le premier
chemin partant à droite pour quitter la route.
Suivre ce chemin qui remonte vers Luzarches
d’abord à travers champs puis par le bois de la
Noue, sur les prés et le chemin pris à l’aller.

Terminer la boucle par la rue Bonnet et la
place de la République…

Moulin de Bertinval
La Porte Saint-Côme

