
Promenade - randonnée n° 6

À la découverte de vareilles

Départ et retour : Eglise Saint-Maurice 
  
  Longueur du circuit : 7 Km
  Durée pédestre : 2h
  Dénivelé : 50m

Les commerçants sur ce parcours

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

Aire de pique-nique en  6  : Source Saint-Léger 

et pour en savoir plus …

Sur la communauté de communes

Sur le village

Sur l’église Saint-Maurice (  1  )

Sur la villa gallo-romaine (  5  )

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°6.

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, vous devez vous déplacer sur le  
bord droit de la chaussée (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 pas prendre 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
Tourner à gauche après l’église : Rue du prieuré…

  2   Panneau « la priaure » construit en 1188

  3   le Moulin d'en-Bas
Probablement contemporain du prieuré. Franchir le ru de 
Vareilles, à droite au petit pont. Rejoindre la rue des Prés. 
Tourner à droite et à 300m environ :

  4   La FerMe des prés
Suivre le chemin prolongeant la rue des Prés sur 850m 
environ, et tourner à droite. Suivre le souterrain du Maroi, 
franchir :

  5   le ru de vareilles puis le ru saint-léger
Tourner à droite (chemin goudronné). A environ 750m : 

  6  aire de détente saint-léger
Calvaire et source. Continuer en direction du bourg. Traverser 
la rue montant vers le cimetière et emprunter la rue de la 
croix brossée.  Au bout de cette rue, tourner à gauche. 

   7 ancienne Maison de justice, Milieu du  XviiièMe siècle

  8  La croiX Brossée, vue panoraMique sur vareilles
A la fourche, prendre le chemin de droite. A 50m environ, 
tourner à droite.Au bout de ce chemin, tourner deux  fois à 
droite puis à gauche.

  9   Le BîMe, les sources du ru de vareilles
Suivre la rue des sources, tourner à gauche dans la rue de 
l'Erable.
Laisser la ferme des sources à gauche, traverser le ru de 
Vareilles et le longer sur sa rive gauche. Continuer tout droit . 
Sur la droite :

10 Le Moulin saint-réMy ou Moulin d'en-Haut

11  Calvaire de saint cyprien
Tourner à droite (route  principale), après le calvaire. A la 
hauteur du ru, sur la droite...

12  ancien aBreuvoir transForMé en lavoir
Continuer, tourner à gauche et rejoindre la place de l'église


