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ânxircnnÉe d'un vieux cimetière, !a modeste église de Lourps,

isolée sur L{ne enlline, évoque les æuures de J.-K' Huysma*s' §on

pafisrâffig plcng* vers la réEion cle Provins,les vallées de !a $eine

et de §'Y***e,

f} Oataandre, le long de l'église, la rue aux Prêtres, traverser à gauche

-tàîu. Grande et s'étever, rue du Mont. Sur le plateau, suivre la route à

droite et continuer tout droit. Parvenir à une intersection à I'entrée du bois

des Pissottes.

@ OUf iqrer à droite, descendre en sous-bois puis dans le vallon par

rffcfremln en courbe. Virer à droite, cguper la D 49e et s'élever vers le

château de LourPs.

@ torrn.r à gauche, passer le long de la chapelle et descendre la route

juiqu'à l'aqueduc de la Voulzie.

Q} t* suivre sur 1 km à droite.

€) o, niveau de Jutigny, emprunter à droite un chemin transversal.

ili*pur à droite peu avànt la route, En haut de la côte, tourner à gauche

sur un chemin de crête. couper la r6ute, parcourir i00 m et descendre à

gauche, Prendre la route à droite et s'élever dans le vallon' Poursuivre sur

le chemin et atteindre la D 209.

(! rrprunter la D 209 à droite sur 200 m. gbliquer à droite dans le bois'

ffitt des champs, cguper une route aU niveau d'un réservoir et aller en

face. Peu après un calvaire, descendre par Un sentier et parvenir à l'entrée

de savins. Tourner à gauche, puis suivre à droite la rue du château-d'Eau

qui ramène à la Place de la Mairie.

EI r'*oro*
Savins, à 11 km au Sud-
0uest de Provins Par les

D 403 et D 49a

EI ro**,*o
place de la Mairie

ffi§ r*r,ron,
1à2> blanc-rouge
2à6>jaune
6àI >blanc+ouge

I otttttulïÉs !
balisage rare entre 2 et 6

À oÉcouuBiR,,.

,;,'' En chemin :
. Savins : église xttt'
. Lourps : église
et château
. aqueduc de la Voulzie

,,:.i,': 0ans la région:
r Longueville : musée
du Train
r bois de Paroy
r Provins : ville médiévale
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