A) L'Église Saint-Côme et Saint-Damien, XIème –
XVIème siècles, classée Monuments historiques le 13
juillet 1912. Un regard sur le chevet révèle bien que
l'église a été construite par campagnes successives :
l'abside centrale de la fin du XIème siècle et l'absidiole
nord (chapelle Saint-Côme) du milieu
du XIIème siècle sont de style roman ; l'absidiole sud
(chapelle
de
la
Vierge)
du
milieu
du XIIIe siècle est gothique ; l'étage supérieur du
clocher du début du XVIe siècle est dans le style de la
première Renaissance. La façade ouest, de la même
époque (1537-1551) est considérée comme un
exemple particulièrement remarquable de la
Renaissance classique. Le portail est surmonté d'une
large voûte en plein cintre à l'intrados très profond.
Une grande rosace à l'étage éclaire le vaisseau.
B) Situé dans un vallon reculé parcouru par le rû de
la Flâche, l'Abbaye Notre-Dame d'Hérivaux est
fondée vers 1180 par Ascelin, Seigneur de Marly-laVille, dit l'Ermite. Après la Révolution, une partie
des bâtiments restants est transformée en résidence
de campagne par le nouveau propriétaire Benjamin
Constant qui l'achète en 1796 pour y recevoir Mm de
Staël. Aujourd'hui c'est une propriété privée mais
quelques ruines de l'église sont encore visibles de la
route, ainsi qu'une tour de style néo-gothique élevée
en 1820 sur des éléments lapidaires pour servir de
communs. L'ancienne ferme est visible sur la
gauche. De grandes dimensions, elle est
remarquable par sa grange aux dîmes classée en
1998 et son pigeonnier.
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C) Le manoir de l’Épinaie au hameau de
Thimécourt date du XVIIIe siècle, mais il intègre
quelques éléments d'une maison forte du XIVe siècle,
dont deux tours à toit en poivrière.
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Circuit forêt de Coye-Abbaye d’Hérivaux
Boucle de 14,23 km
Départ du parking de l’église.
1) Du parking se diriger vers l’Est et franchir la D316. Au
rond-point, suivre le GR1 (balisage blanc et rouge) sur la
gauche. Prendre rapidement le chemin à droite. Le GR
descend doucement vers le vallon de l’Ysieux (belle vue
sur l’église en se retournant). Rejoindre la petite route
que l’on suit à gauche.
2) Tourner

à gauche vers le chemin (balisage blanc et

rouge) après le virage. A la fourche , continuer sur le GR1
à droite (voie aux porcs par la Domesse) et monter le
long

de

la

prairie

puis

dans

la

Eglise Saint Côme et Saint Damien

forêt.

3) Au croisement, prendre le chemin de gauche (PR
jaune).
4) Un nouvel embranchement se présente : prendre à
gauche la montée assez abrupte (PR jaune).
5) Au sommet de la montée, emprunter à droite la Route
des brûlis jusqu’au carrefour de Chaumontel, au bas

Manoir de l’Epinaie

d’une descente.
6) Suivre le PR sur la droite Route de la Verrerie. Elle

10) Au carrefour, obliquer à droite (rapidement petite route goudronnée) qui descend jusqu’au
château d’Hérivaux. Rester sur la route qui tourne à droite.

monte et descend plusieurs fois. Poursuivre tout droit
jusqu’au carrefour de la Verrerie.

11) A l’intersection, prendre la route à gauche. A la fourche suivante, quitter la route et tourner sur
le chemin à gauche (PR jaune). Au sommet du coteau, laisser la route à droite et poursuivre
jusqu’au prochain carrefour.

7) Tourner à droite sur la route pavée de la Ménagerie
(voie d’origine romaine) jusqu’au carrefour de la
Ménagerie où l’on retrouve les balises du GR1.

12) Suivre à droite le GR qui descend jusqu’ à une route que l’on prend à gauche dans Thimécourt.
Suivre cette rue jusqu’au bout du hameau.

8) Bifurquer sur le chemin à gauche, qui monte.
Poursuivre tout droit pendant 1.2km environ jusqu’à
déboucher sur un large chemin au carrefour de
Luzarches.

13) Virer à droite le long du manoir. Traverser la D922 et continuer sur le sentier jusqu’au 1er
carrefour que l’on rencontre.

9) Prendre le GR (balisage blanc rouge) à droite.
Château d’Hérivaux

14) Obliquer à droite et continuer tout droit jusqu’à Gascourt. Dans la rue, tourner à droite et
remonter vers Luzarches. Arrivé à la D922, prendre à gauche et franchir la D316 jusqu’au parking
du départ.

