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Courton-le-Haut 
 

Trois églises 

du sud Provinois 

 
L’Église de Savins – Photo CD © 

Accès : courton-le-Haut à 8 km de Provins par les D403 et 

D106 (à l’entrée de Sainte colombe) 

Départ : Courton-le-Haut 
Angle de la rue de Vulaines et de la route 

de Provins (D106) 
GPS : Lat. Long. : 48.534455, 3.232625 

31U 0517172 5375730 

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 

 

 

L’église de Lizines : Cette église servait à l’origine de 

chapelle castrale. Elle est érigée en paroisse au XIème 

siècle, la nef et la tour-porche datent de cette époque. 

Le bâtiment conserve un beau mobilier tel que le groupe 

sculpté représentant Saint-Georges et le dragon. Selon 

la légende, Saint-Georges, officier de la légion romaine, 

tue un dragon auquel une princesse allait être sacrifiée. 

L’église de St-Loup-de-Naud : cette église de la 

fin du style roman et du début du gothique possède un 

portail remarquable aux fameuses statues-colonnes 

proches de celles de Notre-Dame de Chartres. Au 

trumeau figure Saint Loup coiffé de sa mitre. 

L’église de Savins : elle est dédiée à St Denis et St 

Lié. Selon la légende, St Lié serait né à Savins au 

XIIème siècle, dans une famille de tisserands. St Lié 

accéda au martyr et au Moyen-âge, un pèlerinage fut 

célébré chaque année. 

 

 
Le porche de l’église Saint-Loup-de-Naud - Photo FP© 
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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 

 

Informations pratiques :  

 

Au sein du Montois, se cachent des églises 
remarquables et aux styles différents ; nul doute que 
celle de Saint-Loup-de-Naud qui se découvre à la sortie 
d’un chemin reste la plus surprenante. 

Mise à jour – Août 2018 

 

Voir carte IGN n° 2516 E 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 

file:///E:/Mes%20documents/CODERANDO/Fiche%20Edition/www.randonnee-77.com
http://www.randonnee-77.com/


  
 

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. 

 

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". 

Trois églises du sud Provinois 
 

Couper la D106, prendre la rue en face décalée à gauche, la 

rue à droite et celle à gauche. A l’angle, dévaler le chemin à 

droite puis la rue. Dans le virage, emprunter la sente à 

droite, la rue à gauche et la D49 à droite. Suivre la rue à 

gauche et le chemin à gauche. 

 

Par le pont à droite, enjamber le ru, passer sous la voie 

ferrée pour la suivre à gauche. Après le bois, gravir le 

chemin à droite. Rester à droite jusqu’au plateau. Poursuivre 

sur la route et, à la croisée, descendre le chemin à gauche 

puis la rue. Au carrefour, à Savins, passer entre le puit et le 

bassin. 

 

Après l’église, prendre à droite et, après le lavoir, le sentier 

à gauche. Suivre la sente à gauche, la rue à droite, et celle à 

gauche. Virer dans la rue à droite, couper la D209. 

Emprunter le chemin à droite et après la route, le chemin à 

gauche. Il entre dans le bois. 

 

Longer la route à droite dévaler la sente à gauche, franchir 

le ru et monter. Aux maisons, suivre le sentier à droite, puis 

à gauche, couper la route. S’engager sur le chemin à gauche 

puis à droite. Laisser les rues à gauche. Juste avant la D106, 

emprunter le chemin de droite et après le vallon, la D106 à 

droite, la route à gauche et celle à droite. A Lizines, virer 

deux fois à gauche et avant l’église, à droite. 

 

La rue devient chemin. Après le crochet gauche, tourner à 

droite puis à gauche. Le chemin serpente en lisière, descend 

à gauche dans le bois et passe sous la voie ferrée. 

 

Suivre la rue à gauche qui finit en ruelle avec escalier, 

traverser la D49. Continuer par l’escalier et virer à droite. 

Après 300m, longer la D49 à gauche. Franchir le ru, monter 

le chemin à gauche. Bifurquer à gauche, puis à droite. 

 

Gravir le deuxième chemin à droite jusqu’à l’orée du bois. 

Couper le chemin et monter en lisère. A Courton, suivre la 

deuxième rue à gauche et le chemin à droite sur 400 m. 

Prendre la rue à droite, la sente à gauche et la rue de 

Vulaines à droite. 
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à gauche
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direction

Tourner 
à droite
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