
FLACY

LA SOURCE BEZEAUX

Très beau lavoir à cage fermée du 

XIXème siècle, installé à l’emplacement 

d’une ancienne fontaine                           

et alimenté par la source du Gué.                                          

Il était surnommé le café des bavardes. 

RANDONNÉE N°

L'église avait un 

prieuré depuis 

1078 qui 

dépendait de 

l'abbaye de 

Molesme et était 

dédié à saint 

Loup

La légende dit : 

Que  La source 

bezeaux a été 

découverte par deux 

bœufs assoiffés qui 

en grattant la terre 

avec leurs cornes, ont 

fait jaillir une eau 

limpide.

ENVIE D’UNE BALADE DANS LA NATURE ? 

Promeneur, chaussez vos baskets et 

laissez-vous guider sur nos sentiers ruraux.

Ce circuit est balisé :

Vous retrouverez d’autres

idées de balades sur notre site

www.ccvannepaysothe.fr ou

directement à l’accueil situé au

36-38 rue de la République –

89190 Villeneuve l’Archevêque

LONGUEUR DU CIRCUIT : 10 KM 

DURÉE PÉDESTRE : 3 H 15

DÉNIVELÉ : 137 M

DÉPART : PLACE DE L’ÉGLISE

http://www.ccvannepaysothe.fr/


Église dédiée Saint Loup qui était fêté le 1er septembre.

Tout près, jaillissait la source Saint Loup dont les eaux

« miraculeuses » avaient la vertu de guérir les enfants

malades.

Prendre la rue de la Planchette.

À gauche, admirer le lavoir et à droite, la source Gaudin,

elle participe à l’alimentation de la capitale en eau,

depuis sa captation par Eau de Paris.

Prendre à droite la rue d’Exhaut qui continue sur le GR2

chemin des Pâtures.

Source Bezeaux, étymologie : Les Bœufs eaux.

Continuer sur le GR2, parallèle à l’aqueduc de la Vanne.

Tourner à gauche au carrefour des 4 chemins, continuer

jusqu’à la D141. La longer sur 120m à gauche, puis

prendre le 1er chemin à droite. Continuer tout droit dans

le bois de Chevry.

Longer le champ, prendre le 1er chemin à gauche.

Profiter de la belle vue sur les Grands Hauts de Flacy et

le parc éolien de Molinons.

Tourner à droite, puis à gauche pour rejoindre la rue de

Maison Rouge.

Un panneau explicatif sur la forêt de Flacy peut être

consulté à 200 m à droite.

Prendre à gauche, la rue de Maison Rouge dans les

Grands Hauts de Flacy. Longer la mare et tout de suite

après, prendre le 1er chemin à droite. Entrer dans les

bois communaux. Prendre le 1er chemin à gauche jusqu’à

la route D141 (rue de la forêt).Tourner à gauche, marcher

pendant 140m et prendre le 1er chemin à droite dans la

forêt.

Prendre le 2ème chemin à gauche, à la fourche, tourner à

droite, passer le dos d’âne, au bout du chemin tourner à

droite pour sortir du bois.

À droite, prendre le chemin du Buisson Frémy qui longe

les champs puis continuer sur la petite route des

Châtelliers .

Vues sur Bagneaux, Flacy, Vulaines, à droite la ferme des

Châtelliers puis la scierie de Rigny le ferron.

Tourner à droite pour prendre la rue Bel air puis la

Grande rue pour rejoindre la mairie de Flacy.

Extrait carte IGN

Après avoir admiré l'église dédiée à 

Saint Loup et le lavoir qui date de 1877, 

en route vers les Hauts de Flacy par la 

source Bezeaux et la forêt de Flacy.


