A) Eglise St Côme et St Damien : Du cimetière qui occupe
encore son emplacement médiéval, l’église dévoile sa
silhouette bien particulière. Construite sur l’emplacement
d’un ancien édifice gallo-romain, son chevet date du haut
Moyen-âge. Charlemagne donne à l’abbaye de Saint-Denis
le sanctuaire religieux en 775.
L’aspect irrégulier des volumes s’emboîtant au chevet est
le reflet des campagnes successives de construction
médiévale : l’abside centrale de style roman, édifiée à la
fin du XIe siècle, est flanquée, au nord, d’une absidiole du
milieu du XIIe siècle et au sud, de la chapelle de la Vierge,
aux baies gothiques, datant du milieu du XIIIe siècle.
L’élégant clocher, qui domine l’ensemble, est augmenté
d’un étage au début du XVIe siècle dans le style de la
première Renaissance. Une campagne de construction,
financée par la riche famille italienne Cenami, seigneur du
château de la Motte, est engagée en 1548. L’édification du
portail est faite par le maître-maçon Nicolas de SaintMichel, Luzarchois, qui réalisa plusieurs églises du Parisis.
Cette façade, remarquable exemple de la Renaissance
classique, montre une grande maîtrise du vocabulaire
architectural antique. Seule la première travée de la nef et
des bas-côtés est édifiée lors de cette campagne, les autres
travées ayant été reconstruites dans le style Renaissance à
la fin du XIXe siècle.
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L’église est classée monument historique le 13 juillet 1912.

B) Lavoir de Gascourt : Situé au nord du hameau du
même nom, il est établit sur un ruisseau qui alimente le ru
Popelin. Petit lavoir en pleine nature, c'est un exemple
représentatif des lavoirs modestes des petits villages.
Restauré en 2004, seuls le pavage et les pierres sont
d’origine.
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Circuit Gascourt

TOP 25 IGN 2413 OT

Boucle de 4 km

Départ du parking de l’église

(balisage jaune) Passer le pont sur la
D316 et prendre à droite la route de
Gascourt. En bas, à l’angle du mur
d’enceinte tourner à droite - barrière
forestière—le long du rû pour
rejoindre le lavoir. Remonter le long
du champ en le contournant par la
gauche pour rejoindre la route à
l’entrée du hameau. Lavoir de
Gascourt (B).
Entrer dans Gascourt. A la fourche
rester sur la voie de gauche. Elle se
prolonge après la ferme par un
chemin jusqu’au bout et tourner à
gauche une fois arrivé à l’angle du
champ.

Eglise Saint-Côme et saint-Damien

Traverser le chemin qui sert de digue aux
marécages des deux côtés. Tourner encore à
gauche pour suivre un chemin qui serpente entre
le marais en bas et le bois en contre haut. Rester
sur ce chemin jusqu’à la barrière de sortie au
croisement du chemin dit de « Gascourt à Lassy ».
Revenir vers Gascourt pour fermer la boucle.
Reprendre la route vers Luzarches.

Lavoir de Gascourt

