
Circuit 

Le Pays de France 

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 

c h a p e l l e  g o t h i q u e  d u  X I I I è m e  s i è c l e . 

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) Le lavoir de Gascourt est établi sur un ruisseau qui 

alimente le ru Popelin. Ce lavoir est une reconstitution du 

lavoir d'origine, dont seulement le pavage et les pierres 

ont pu être récupérés.  

C) Classée monument historique en 1933, l’église Saint 

Etienne de Marly-la-Ville est un bel exemple de         

construction gothique    réalisée au cours des années 1220-

1240. Les croisées      d’ogives et le porche abritant le    

portail sont plus récents (fin du XVIe siècle). Son plan du 

chœur à chapelles       latérales biaises et  l’élévation de sa 

nef avec triforium s’apparentent avec l’église de Braine 

(1190-1208) dans l’Aisne. Elle se caractérise par l’élan   

vertical de la double rangée de fenêtres que rien ne vient 

interrompre, renforcé par les colonnettes montant de fond 

et l’appui des ogives à mi-hauteur sur de fins tailloirs à 

bec. Les vitraux posés vers 1880 ont entièrement remplacé 

les verrières et les remplages gothiques. L’habillage de 

boiseries des         colonnes a été réalisé en 1774 par un 

menuisier de Marly-la-Ville, dont on reconnaît le travail 

dans plusieurs églises alentours. Par son élévation à trois 

niveaux – grandes  arcades, triforium et fenêtres hautes 

circulaires – la nef s’inscrit  dans la lignée des églises    

inspirées de Notre-Dame de Paris. 

D) Eglise Saint Etienne de Fosses : Eglise romane     

datant principalement des XIe, XIIe et XIIIe siècles.  

Elle renferme une remarquable armoire reliquaire.  
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Départ du parking de l’église de Luzarches. 

1) (balisage  jaune) Du parking, traverser et se diriger vers 

l’Est en passant au– dessus de la D316. Tourner à  droite 

en direction de Gascourt (attention aux voitures). Suivre 

la route sur 720m. Prendre à gauche le Chemin du    

Compant. Obliquer au 2ème chemin à droite. Monter 

jusqu’à la route. La suivre à droite sur 1km (attention aux 

voitures). 

2) Tourner franchement à gauche dans un chemin de 

terre. A une bifurcation, prendre le sentier de gauche 

pour longer Jagny-sous-bois. Couper la D47. Poursuivre 

tout droit à travers champs jusqu’à Puiseux-en-France. 

Franchir le carrefour auprès du cimetière pour atteindre 

les abords du village. Prendre la rue Lucien Girard    

Boisseau. 

3) Tourner à gauche dans la rue du Puits, et encore à 

gauche dans la rue du Merisier, qui se prolonge par un 

chemin longeant une ligne électrique (château d’eau sur 

la gauche).  

4) Au bout du chemin, prendre le sentier à gauche Sentier 

hors les murs.  

Variante (balisage jaune): prendre tout droit la ruelle  

Maillart pour rejoindre l’église Saint-Etienne au narthex 

trilobé classé. Remonter vers le Nord la rue Colonel   

Fabien puis tourner à gauche dans rue du Cliquet.     

Obliquer à gauche dans la rue de la Distillerie puis    

tourner à droite (regagner le parcours au repère 5). 

5) Poursuivre pendant 900m. Rejoindre le chemin de 

Fosses à droite par une sente qui descend au milieu des 

potagers. Sur la gauche, longer le terrain de sport. 

6) (balisage jaune) Poursuivre tout droit; entrer dans le 

Vieux Fosses. La suivre sur la droite pour atteindre    

l’église Saint-Etienne Saint-Vit. Continuer sur la D922 

vers l’Est. Tourner à gauche dans le chemin des noyers. 

Monter, en restant sur le chemin de gauche, pour arriver 

à un carrefour aux abords d’un terrain de sport.  
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7) (balisage jaune) Bifurquer à gauche pour s’engager à travers 

champs direction Ouest par un chemin dit Avenue de Beaumont.  

Poursuivre sur environ 4 km jusqu’à un carrefour en T.  

8) Continuer tout droit par un chemin creux, qui descend dans la 

vallée de l’Ysieux, et qui devient ensuite goudronné. Tourner à    

gauche pour suivre une route dans le hameau de Thimécourt.     

Obliquer à droite vers le Poney Club de la Sente. Passer devant le 

Poney Club et suivre la Sente St-Ladre. Tourner à droite sur le     

chemin du Sécheron. Traverser et suivre la route sur la gauche    

jusqu’à une fourche. Prendre à droite le GR1 (balisage blanc rouge). 

Devant l’église de Luzarches, suivre le GR1 sur la gauche. Au rond-

point, passer au-dessus de la D316. Le parking se trouve sur la    

droite. 

Thimécourt 


