L’église romantique de Lourps
Au sud-ouest de Provins, Lourps voit son église isolée sur
la colline, hors du village. Colline baptisée encore
« montagne » dans les guides touristiques d’il y a quelques
décennies… Étroite et modeste, l’église présente un

Voir carte IGN n° 2516 e et 2616 O

porche s’ouvrant sur le paysage. Sur la rive droite de la
Voulzie, le village évoque le séjour de l’écrivain Huysmans

Commune de départ : Savins
Départ : Église de Savins
GPS : Lat. Long. : 48.50997 3.20083
UTM : 31U 0514852 5373022

en 1885-1886. Il s’en inspira pour ses romans A rebours
et En rade, écrivant sur ce village de Lourps et son église
du XIIIème, éclairées la nuit tel un phare. Le romantisme
des lieux devint un véritable décor pour Huysmans.
L’église avec un portail sculpté gothique, des fresques

Accès : Savins à 11 km au sud-ouest de Provins par les D403

Savins

La colline de Lourps

et D 49a.

Informations pratiques :

murales intérieures et de nombreuses pierres tombales
entre dans cette atmosphère unique où vécurent les
héros de l’écrivain. Un

rendez-vous solitaire pour

randonneurs en quête de rêveries.

Charte du randonneur
• Ne vous écartez pas des chemins balisés.
• En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur
le descriptif.
• Respectez la nature et la propriété privée.
• N'abandonnez pas de détritus.
• Evitez de fréquenter les itinéraires en période de chasse
(renseignez-vous auprès des mairies ou de la fédération des
chasseurs de Seine et Marne).
• Refermez barrières et clôtures après votre passage.
Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin

Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine et Marne (Codérando77).
Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :
www.randonnee-77.com
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Église de Savins – Photo C.D ©

Entouré par son vieux cimetière, la modeste église de
Lourps, isolée sur une colline, évoque les œuvres de J.K. Huysmans. De là, le panorama s’étend de la région de
Provins jusqu’aux vallées de la Seine et de la Voulzie.
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Descendre, le long de l’église, la rue aux Prêtres,
traverser à gauche la rue Grande et gravir la rue du
Mont. Sur le plateau, suivre la route à droite et, dans le
virage, continuer tout droit par le chemin. Parvenir à une
intersection à l’entrée du bois des Pissottes.

 Obliquer à droite, descendre en sous-bois, puis à travers

champs et dévaler le chemin à droite. Couper la D 49e et
monter en face vers le château de Lourps. En haut, le
chemin vire à gauche. Passer le long de la chapelle,
descendre par la route, puis suivre l’aqueduc de la
Voulzie à droite sur 1 km.





Au niveau de Jutigny, emprunter le chemin transversal à
droite et peu avant la route, monter à droite. En haut,
prendre le chemin de crête à gauche. Couper la route et
continuer par le chemin en face sur 100 m. Descendre
par le chemin à gauche et suivre la route à droite sur
250 m.

le chemin à droite. À l’orée du bois, longer la
Gravir
lisère à droite, puis monter dans le bois jusqu’à un
carrefour en T.
le chemin à droite. Il sort du bois. Au niveau du
 Prendre
réservoir, continuer par la route en face et passer le



calvaire. Bifurquer à droite sur le sentier qui descend,
puis suivre la rue de la Fontaine à gauche. Par la rue du
Château-d’Eau à droite, regagner l’église de Savins.
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Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la
Randonnée Pédestre de Seine et Marne (Codérando 77). Il fait partie des 4500 km de chemins de promenade et de randonnée
existant sur le département.
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Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …),
veuillez en aviser le Codérando 77 en vous connectant à l'adresse http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité
"randonnée".

