
ici...
On arrive souvent à  
SAINT-LOUP-DE-NAUD  
par hasard, au détour  
d’une route que l’on  
emprunte pour se rendre  
à Provins. Entouré à l’Ouest  
par de grandes plaines 
typiques de la Brie, et au sud 
par les collines verdoyantes du 
montois et la vallée du Dragon, 
l’arrivée sur Saint-Loup ne 
laisse jamais indifférent  
tant la vue est belle ! 

Saint-Loup-de-Naud et son église,  
monument exceptionnel de l’art  
roman, ses ruelles et leurs 
jolies maisons, son patrimoine 
vernaculaire typique, sa nature 
préservée vous charmeront !  

Classé Zone Natura 2000, 
le rû du Dragon et sa vallée 
s’étendent de Saint-Loup 
à Longueville en passant 
Courton-le-Bas. Depuis  
le début du XXe siècle,  
le village est d’ailleurs  
un village de sources, captées 
par « Eau de Paris » afin 
d’alimenter la capitale  
en eau potable.

Proche de la nature et 
authentique, ce petit village  
de la Brie champenoise  
dispose de tous les attributs 
pour vous séduire à coup sûr !

De par l’étymologie de son nom,  
Naud vient d’un nom celtique signifiant 
lieu humide. Le village est lié à l’eau.  
Il est en effet traversé par trois 
ruisseaux, rû des vieux moulins,  
rû des Glatigny et rû du dragon.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Saint-Loup
-de-Naud

RESSOURCEZ-VOUS  
ET ÉMERVEILLEZ-VOUS 
DEVANT LES ATTRAITS 

DE CETTE COMMUNE 
DISCRÈTE ! FLÂNEZ  

LE LONG DES RUISSEAUX 
ET PROFITEZ DE TOUS  

CES PETITS DÉTAILS QUI 
DONNENT UNE ÂME  

À CE VILLAGE !

Meaux

Provins
Melun

Fontainebleau



GÎTE LA FERME  
DE LA HAUTE MAISON 

Accueil chaleureux et convivial dans 
cet ancien corps de ferme, transformé 
en chambres d’hôtes, gîte et salle de 
réception. 3 chambres confortables 
de 2 personnes et 2 suites familiales 
de 4 personnes en mezzanine.  

Ferme de la Haute Maison  
77650 Saint-Loup-de-Naud  
Tél. : 01 60 39 60 54

CHAMBRE ET TABLE D’HÔTES  
LA MAISON VÉROSIA

Très belle maison avec un jardin 
d’exception dont Véronique vous 
parlera avec passion. Chambre 
confortable et lumineuse. Le petit 
déjeuner et la table d’hôtes se 
composent de fruits et légumes issus 
du jardin et faits maison.  

2 Rue Serge Veau 
77650 Saint-Loup-de-Naud  
Tél. : 01 60 39 60 54

Organisez votre venue
Communauté de communes du Provinois  
7 Cour des Bénédictins 
77160 Provins
Tél. : 01 60 58 60 58 
www.cc-du-provinois.fr

Plus d’expériences en Seine-et-Marne : www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

ADRESSE 

JÉRÉMY MAGNIEZ
Né en 1987, Jérémy Magniez grandit à Saint- 
Loup-de-Naud puis vit plusieurs années 
sur l’île de la Réunion avant de revenir à  
Paris. Il dessine et peint depuis son enfance, 
et la proximité de la nature imprègne son  
œuvre depuis ses débuts. En 2014, il centre 
son activité sur la peinture et le dessin pour se  
consacrer entièrement en 2016, au dessin à  
l’encre de Chine. www.jeremymagniez.com

ARTCREART’S : NADIA & BRUNO TRÉNI
Nadia Tréni est passionnée de sculpture. 
Au départ, académique, elle s’est orientée 
depuis peu vers la sculpture animalière et une 
technique de cuisson ancestrale – le Raku –  
découverte en Corée et reprise au Japon.  
Ancien cadre, Bruno Tréni a cédé à sa passion  
de céramiste, avec le soutien de son épouse ! 
Il crée et fabrique des pièces originales et 
les met en vente pour réinventer votre 
intérieur ! www.ceramique-artcrearts.fr

GUILLAUME NAUD
Né en 1972, Guillaume Naud grandit à Saint- 
Loup-de-Naud. Pianiste, organiste et profes- 
seur de piano jazz, sa famille était originaire du 
village et sa mère, institutrice puis directrice de  
l’école. Après des études de piano classique,  
il découvre le jazz et se passionne pour cette  
musique. Soliste et accompagnateur, il se  
produit depuis des années sur la scène pari-
sienne ainsi que dans les grands festivals. 
www.guillaumenaud.com

À VOIR [ absolument ]

L’ÉGLISE SAINT-LOUP
Dédié à Saint-Loup, évêque de Sens, 
l’église, datant des XIe et XIIe siècles, 
est une abbatiale massive, typique de 
l’architecture romane. Sa nef en berceau 
et son vaisseau central impressionnant, 
comme son célèbre portail sculpté 
exceptionnellement, sont très bien 
conservés. L’église possède également 
une acoustique saisissante qui en fait 
le lieu du « Festival des après-midi de 
Saint-Loup » autour de la musique 
baroque en septembre.

LA HAUTE MAISON (propriété privée)
Edifiée au XIIe et XIIIe siècle, cette 
ancienne tour de vigie fut la propriété  
de la princesse de Polignac qui la donna 
à son amante britannique, Violet Trefusis. 
La romancière y recevra entre autres 
Marcel Proust. Les jardins à l’italienne 
sont régulièrement ouverts lors des 
journées du patrimoine en septembre.

NOMBREUX MOULINS (des Antes, des 
osiers et des agneaux) LAVOIRS, PUITS.

À FAIRE [ absolument ]

LA CITÉ MÉDIÉVALE DE PROVINS
Classée patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 2001, la cité médiévale de 
Provins est un véritable conservatoire 
de l’architecture civile. Découvrez ses 
imposants remparts mais également sa 
grange aux dîmes, sa tour César et son 
musée installé dans la maison romane !  

LES AIGLES DES REMPARTS À PROVINS
Venez découvrir l’Art de la Fauconnerie 
mais aussi plus d’une centaine de rapaces 
lors de ce spectacle ! Ouvert de juin à 
début novembre en semaine et weekend. 
Renseignements : www.vollibre.fr

LA LÉGENDE DES CHEVALIERS  
À PROVINS
Spectacle équestre mêlant faits 
historiques et fiction, digne des plus 
grands films d’action ! Ouvert de juin à 
début novembre en semaine et weekend. 
Renseignements : www.equestrio.fr

LE MUSÉE VIVANT DU CHEMIN DE FER
Collection unique, composée d’une dizaine 
de locomotives datant de 1866 à 1943, 
c’est un véritable voyage dans le temps 
qui vous attend, et un baptême vapeur ! 
3 Rue Louis Platriez - 77650 Longueville 
www.ajecta.fr

NOMBREUX PARCOURS  
DE RANDONNÉES PÉDESTRES  
ET CYCLOTOURISME AUTOUR  
DE SAINT-LOUP-DE-NAUD.

++  + D’infos
Mairie de Saint-Loup-de-Naud
Rue Paul Éluard 
77650 Saint-Loup-de-Naud 
Tél. : 01 64 08 62 58 
www.saintloupdenaud.fr

La bonne

TALENTS  
d’aujourd’hui

Personnalité d’ hier 
Le village de Saint-Loup-de-Naud 
a inspiré et accueilli de nombreux 

artistes comme les peintres, 
illustrateurs et graveurs Pierre-

Eugène Clairin et Maurice Mourlot, 
mais également Marcel Damboise, 

sculpteur, et Violet Trefusis, écrivaine 
d’origine britannique.  

L’histoire incontournable 
Au début du XXe siècle, la découverte de 
l’argile en construisant la ligne de chemin 
de fer verra une population de mineurs 
venus du nord s’installer à Saint-Loup 

pour travailler à l’extraction souterraine 
de l’argile. Aujourd’hui, cette époque 

reste gravée dans la mémoire collective 
du village à travers les souvenirs des 

enfants de mineurs encore en vie.

CIRCUITS ET INFOS DISPONIBLES 
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME  
OU SUR WWW.BALADNATURE77.FR


