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Communauté de communes Bassée-Montois
12 rue Joseph Bara 77480 BRAY-SUR-SEINE

cc-basseemontois.fr

SAVINS

La colline
de Lourps

BOUCLE

15RANDONNÉES
en Bassée-Montois

RECOMMANDATIONS
Les parcours de randonnées sont communiqués
seulement à titre indicatif. La Communauté de 
communes et les Syndicats d'initiatives

déclinent toute responsabilité en cas d'incident
ou d'accident survenant au cours de vos balades.

• Restez sur les chemins et sentiers balisés,
• Respectez l'environnement, ne jetez pas vos détritus,
• Ne faites pas de feux,
• Observez la faune et la flore sans la toucher,
• Tenez vos chiens en laisse.

BALISAGE

Continuez

Tournez

Mauvaise
direction

CODERANDO 77
01 60 39 60 69

Syndicat d'initiative de la Bassée
01 64 01 14 17

Syndicat d'initiative du Montois
01 60 67 32 32

FLASHEZ-MOI
pour avoir accès
aux 19 boucles de 
randonnées en 

Bassée-Montois sur 
votre smartphone !

1        Savins : Le village se compose en réalité   de plusieurs petits hameaux qui en 
s’agglomérant les uns aux autres au fil du
temps ont fini par con-
stituer un véritable bourg. 
Il reste de cette lente con-
struction un village très 
aéré. Le randonneur 
traverse ici deux hameaux 
« le Val » puis « le Mont ».

2
chapelle seigneuriale, 
séparée du château voisin 
sous la Révolution, était, 
jusqu'à la fin du XIXe 
siècle le but d'un pèleri-
nage dédié à Saint- 
Menge, réputé pour guérir 
dede la gale. Aujourd’hui, la 
chapelle est appréciée 
pour ses peintures 
murales et les concerts 
qui y sont donnés. 

     La chapelle de Lourps : Cette ancienne

3 La fontaine à Minost : Pompe à bras en fer          
forgé du XIXe siècle, elle rappelle le 

temps où les villageois, sans 
eau courante, devaient se 
ravitailler à des points d'eau 
tels que puits ou fontaines. A 
partir des années 1930, ces 
petits ouvrages ont peu à peu 
perdu de leur importance.

PATRIMOINE



BOUCLE

15RANDONNÉES
en Bassée-Montois

ALERTE INFO : au fil de votre randonnée, vous rencontrerez
des QR codes à flasher avec votre smartphone. Ils vous
apporteront des renseignements sur les sites.

Au niveau de Jutigny, prendre un chemin trans-
versal à droite et peu avant la route monter
à droite. En haut prendre le chemin de crête à 
gauche. Couper la route et continuer par le 
chemin en face sur 100m.
Descendre par le chemin à gauche et suivre la 
route à droite sur 250m.
Gravir le chemin à droite. A l’orée du bois, longer 
la lisière à droite puis monter dans le bois jusqu’à 
un carrefour en T.

Prendre le chemin à droite. Il sort du bois.
AuAu niveau du réservoir, continuer par la route en 
face et passer le calvaire. Bifurquer à droite sur le 
sentier qui descend puis suivre la rue de la 
Fontaine à gauche. Par la rue du château d’eau à 
droite, regagner l’église de Savins.

Arriver à une intersection à l’entrée du bois des 
Pissotes. Obliquer à droite et descendre en 
sous-bois puis à travers champs et dévaler le 
chemin à droite. Couper la D49 et monter en 
face vers le château de Lourps. En haut, le 
chemin vire à gauche. Longer la chapelle, 
descendre par la route et suivre l’aqueduc de la 
Voulzie à droite sur 1km.Voulzie à droite sur 1km.
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Descendre le long de l’église la rue aux Prêtres, 
traverser à gauche la rue Grande et gravir la rue 
du Mont. Sur le plateau suivre la route à droite 
puis dans le virage, continuer tout droit par le 
chemin. 

DÉPART ÉGLISE DE SAVINS


