
Promenade dans les rues de  

Villeneuve l’Archevêque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposée par Michel Rébéquet 



DEPART : jardin de l’église  

On se dirige vers le portail nord, 

       RUE LEDRU-ROLLIN (Ruelle du Huguenot) 

On descend vers la Place et on tourne à droite, 

RUE GAMBETTA (rue des Tanneries – rue d’en bas)  

 

On suit la rue Gambetta jusqu’aux Promenades 

TOUR BOILEAU : ancien abreuvoir sur petite rivière 

On tourne à droite et on suit la Promenade de l’église, 

PROMENADE DE 

L’EGLISE : Lavoirs…  

On arrive au carrefour avec la  

RUE DES MOULINS BANAUX  

 (ex rue Pavée) 

On laisse les moulins banaux sur 

notre gauche. On tourne à droite, 

RUE DANTON (rue pavée) :  
Emplacement de la Porte des 

Moulins, des Prisons, de 

Joigny…  

On prend à gauche, 

RUE GAMBETTA : potence de réverbère et trappe 

d’allumage (gaz) 

ex couvent des Ursulines 

On tourne à droite dans la  RUE 

DESMOULINS (ex rue des Moulins)  

On laisse sur notre 

gauche, la 

RUE J.J. 

ROUSSEAU 

(ruelle des 

vinaigriers) il y 

avait une ancienne 

porte « tour à 

enfant » (disparue),  

 

 

 

 

 
 

On emprunte à droite, la  

RUE PASTEUR (ex 

rue Traversière) :  

au carrefour, l’espace Paul Bert  

On tourne à gauche dans la         RUE DANTON (ex rue 

pavée)   

au 55 : belle poutre avec 

un engoulant 



Rue Danton 

(suite) 

 au 59, maison 

Lacotte-Gendery 

avec des têtes 

sculptées   
On arrive sur la route 

départementale, la 

rue Bréard, on tourne 

à droite 

RUE BREARD (ex rue 

du Haut Chemin) : 

 au 48, ancien relais 

de poste  

 

 

Au 23, 

ancien 

couvent des 

capucins 

 

 

Au 38, cette maison reçut le 

Prince Frédéric Charles en 1870 

 

Au 36, ancienne 

Auberge du 

Chapeau Rouge 

on tourne à droite 

dans la 

RUE DE LA REPUBLIQUE (ex Grande Rue) : au 66/68, 

l’ancienne Poste, ancien Hôtel de Vauluisant 

   

 

 

 

 

 

 

 

Au 58, l’ancienne Mairie 

 

 

Au 59, statue de St 

Pierre 

 

Au 50, balcon en 

ferronnerie   

 

 

Au 46, balcon (ancienne 

pierre tombale) 

ruelle pare-feu 

 

Au 42/44 : des caves 

anciennes 

 Au 21, charpente 

remarquable 

On arrive  PLACE DE LA 

LIBERTE (ex Place du 

Marché aux grains) 

 la halle 

disparue 



Et bien d’autres curiosités à découvrir… 

      (Aquarelles de Marie-Odile Gaumont) 


