Eglise de St-Loup de Naud : Les moines bénédictins
établis au Xème siècle, avaient consacré une chapelle à Saint
Loup, dont il ne reste aucun vestige. A sa place, a été édifiée
l’église actuelle. Sa construction s’étalera du XIème au
XIIIème siècle, ce qui explique la présence des styles roman
et gothique. Elle est surmontée d’un clocher carré
perpendiculaire à la croisée du transept. Grâce au porche qui
le protège, le portail aux statues et colonnes comparables à
celles du portail royal de Chartres, nous restitue les sculptures
les mieux conservées de la statuaire du XIIème siècle.
A l’intérieur, on peut observer un baptistère du XIIème, des
dalles funéraires d’anciens seigneurs et prieurs des XIV, XV
et XVIème, une Vierge de pierre du XIVème ; en son chœur, il
y avait un ensemble de peintures romanes, malheureusement
effacées au XIXème et remplacées par des fresques
modernes.
Tour carrée : Le prieuré a été brûlé deux fois, en 1432 par
les Anglais et en 1567 par les Protestants. Le monastère
disparait à la révolution. La tour carrée est le dernier vestige
du prieuré fortifié, elle était la maison forte du Prieur.
Successivement, elle a été la propriété de la famille de StPhalle, la princesse de Polignac et son amante Violette
Tréfusis écrivain britanique ; elle y tiendra un salon littéraire
de 1945 à 1966.
Marcel Proust y inventa le personnage du marquis de St-Loup
pour son roman ‘’A la recherche du temps perdu’’ lors d’une
visite.
Cette bâtisse contient un très beau mobilier et une
exceptionnelle collection de miroirs anciens.

Voir carte IGN n° 2516 E et 2616 O

Départ : Sainte-Colombe
– Parking de la gare GPS : Lat. Long. : 48.52971, 3.25609
UTM : 31U 0518907 5375209

Accès : Sainte -Colombe est situé à 5,5 km au sud-ouest
de Provins et à 2,5 km au nord de Longueville

Informations pratiques : Dénivelé positif : 130 m

Sainte-Colombe

A la découverte de
Saint-Loup de Naud

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
Vestige de la Léproserie de Sainte Colombe – Photo S et JM P ©

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

L’Église Saint-Loup de Naud – Photo S et JM P ©
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Cette randonnée aux paysages variés, mène à SaintLoup de Naud, village réputé pour son riche patrimoine
bâti : église, tour carrée, ferme fortifiée, maisons
bourgeoises…
L’itinéraire atteint St-Loup par un coteau de la Voulzie et
rejoint Ste-Colombe par les vallées du Dragon puis de la
Voulzie. De beaux panoramas, les chants des rivières et
les nombreuses fleurs et arbustes odorants éveilleront
vos sens.
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A la découverte de Saint-Loup de Naud
parking, traverser la rue et prendre le chemin en
 Du
face qui côtoie la Voulzie. Suivre la route à droite,
passer sous le viaduc de Longueville et tourner à droite.
le viaduc. Aux feux tricolores, aller à droite,
 Longer
passer sous le pont, emprunter la route à gauche et le
chemin qui la prolonge. Parallèle aux cours d'eau, il
devient rue qui conduit à Saint- Loup de Naud.
Couper la D106 (sur la droite vue sur le village de SaintLoup de Naud.), tourner ensuite à droite, franchir le
pont du Dragon. Virer à gauche, laisser la rue à droite
puis celle à gauche (à l'extrémité de la rue aire de piquenique près du lavoir au bord du Dragon et zone de
captage des sources du Dragon).






le chemin à droite, traverser la D49 et monter
 Grimper
la rampe en face. Aller à droite dans la rue. Elle longe
l’église et débouche sur la D106. Tourner à gauche,
franchir le ruisseau puis virer à gauche. Monter par le
2eme sentier à droite.
300m virer dans le sentier à droite et poursuivre
 Après
la montée en sous-bois jusqu'au croisement. Continuer
en face sur 200m. Tourner à gauche et rester le long du
bois ; laisser le chemin à droite et entrer dans le hameau
de Courton-le-Haut. Prendre la deuxième rue à gauche,
puis à droite et suivre le sentier dans le prolongement
qui serpente entre des jardins. Tourner à droite dans la
rue, dans le sentier à gauche, et à droite dans la rue.
la D106 par un gauche-droite puis prendre le
 Couper
sentier à gauche. Dans la rue, faire un droite-gauche
pour suivre le chemin à travers champs. Il débouche sur
un autre chemin. Le suivre à droite puis continuer à
gauche en lisière d'un bois. Descendre la route à droite,
ensuite celle à droite au carrefour et longer le mur
d’enceinte de l’ancienne léproserie de Close Barbe.
Traverser la D403 et rejoindre l'arrêt ferroviaire.
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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.
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".

