
Promenade - randonnée n°7

Vareilles - de bourg en hameaux

Départ et retour : église Saint-Maurice 

  Longueur du circuit : 10,5 Km
  Durée pédestre : 3h
  Dénivelé : 50m

Les commerçants sur ce parcours

Vareilles : « Le Maquis », café de pays (face à la 
mairie) :  03 86 88 31 15

et pour en savoir plus …

Sur la communauté de communes

Sur le village

Sur l’église Saint-Maurice ( 1 )

Sur Notre-Dame des Vallées (10)

Ce circuit vous est proposé par la Communauté de 
Communes de la Vanne et du Pays d’Othe (CCVPO). 

Il est balisé   et porte le n°7.

Vous retrouverez d’autres idées de balade sur notre 
site : http://www.vanne-et-othe.com

Donnez-nous votre avis à : 
contact@vanne-et-othe.com

conseiLs pratiques

Nous vous proposons un sens de parcours 
numéroté, qui peut toutefois s’inverser.

pour votre sécurité

Sur les voies goudronnées, marchez en colonne,  
face aux voitures bord gauche de la chaussée (art. 
R 4 12-36). En groupe de plus de 20 personnes,  
vous devez vous déplacer sur le bord droit de la  
chaussée, groupés comme un véhicule (art. R 4 
12-42). Respectez les consignes du code de la 
route.
Equipez-vous de bonnes chaussures de marche, 
de vêtements  adaptés,  et  prévoyez suffisamment  
d’eau  même  si  le  parcours  vous paraît de courte 
durée.

respectez La nature

Ne prenez pas ces sentiers les jours de chasse de 
début septembre à fin février.
Attention aux feux de friches.
Restez sur les sentiers délimités
Passez à distance des animaux.
Ne jetez rien par terre (prévoir des sacs poubelles).
Evitez de traverser les champs, même s’ils ne 
semblent pas en culture.
Evitez de cueillir les fleurs et de piétiner les plantes.  
Certaines fleurs sauvages sont protégées. La  
nature est fragile, prenez en soin.

responsabiLité

Le fait d’emprunter cet itinéraire n’engage en rien 
la responsabilité de son concepteur.



 1   Église saint-Maurice
Prendre la rue des tilleuls. Au bout de la rue, tourner à 
gauche.

 2   Ancienne Maison de Justice   
(milieu du XVIIIème siècle)

 3   la croix brossÉe, vue sur vareilles
A la four che,  prendre  le  chemin de droite. 
A 50 mètres environ, tourner à droite. Au bout de ce  
chemin, tourner à droite  puis  à gauche rue des sources 

 4   le bîMe, les sources du ru de vareilles
Suivre la rue des sources

 5   Le bout-d’en-Haut
Traverser la rue de l’Erable. Continuer tout droit par le 
sentier qui monte : rue de la Madeleine

 6   Le rÉservoir de 1000 M3 d’eau
L’eau provient du forage des « Grands Prés », situé en 
aval de Vareilles, qui alimente 14 communes

 7   les pilus, hameau de Cerisiers. 
Tourner à gauche 

 8   Les tHorêts, hameau de Cerisiers. 
Tourner à gauche 

 9   plantation de corMiers ou sorbiers doMestiques 
10  Les vallÉes de vareilles 
Au carrefour, vers le puits, l’ancienne chapelle Notre-
Dame-des-Vallées.

11  les lacets de la route qui Monte aux sièges 
Datent de la période avant la guerre de 1870. Ils 
permettaient de rendre la côte moins abrupte, et 
facilitaient le passage de convois tirant de lourdes 
pièces d’artillerie

12  Le bois du cHat (cHat = cHâteau) 
Site néolithique sur la carte archéologique de 
Bourgogne

13  Le bois du fays (fays= fayards= faîtres, = Hêtres)
On y chasse du gros gibier : sanglier, chevreuil et lièvre

14  vue panoraMique sur la vallÉe de la vanne. 
De gauche à droite : Pont-sur-Vanne, Les Clérimois, 
Chigy, Les Sièges. Vue sur le réservoir alimentant en 
eau le bourg de Vareilles

15  la corne du cHat
Site néolithique sur la carte archéologique de la 
Bourgogne. Corne signifie probablement angle ou coin 
du Bois du Chat


