
VAUDEURS

& SES HAMEAUX

L’éolienne pour le pompage de 

l’eau est une invention de Ernest-

Sylvain Bollée ( 1814-1891). 

RANDONNÉE N°

LONGUEUR DU CIRCUIT : 12 KM

DURÉE PÉDESTRE : 3 H

DÉNIVELÉ : 126 M

VARIANTE A : 6 KM – 1 H 30

VARIANTE B : 9 KM – 2 H 15

DÉPART :  À LA SALLE POLYVALENTE

L’éolienne de type bollée : 

L’exploitation Française, a duré de 1872 à 1933. On en a

compté 350 exemplaires, dont 20 dans le

département de l’Yonne. Ernest Bollée a utilisé le mot

« éolienne » pour la première fois en 1885, comme

nom commun et non plus comme adjectif ( énergie

éolienne ). Ce nom commun est apparu dans le

dictionnaire Larousse en 1907.

Il n'en reste que 4 dans l'Yonne sur la vingtaine qui

ont existé :

1 - La plus ancienne, à mât haubané, de 1893 a été

rapatriée de Villevallier à Sens, ou on peut la voir dans

le parc du moulin à Tan

2 – 1898 la Postolle

3 – 1899 Arthonnay

4 – 1923 Vaudeurs

LES COMMERÇANTS SUR CE PARCOURS 

Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie D. GUYE

9 grande Rue. Horaires : du mardi au dimanche de

6h30 à 13h00.

Musée du cidre, M & Mme FROTTIER, les Brissots.

Ouvert tous les jours sur rendez-vous de 15h à 18h.

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

Eglise Sainte Marie

Magdeleine, église

romane du XV siècle est

la plus grande en terme

de dimensions du

canton de Cerisiers.

http://www.ccvannepaysothe.fr/


Départ à la salle polyvalente – Voir l’éolienne type

Bollée. Prenez le chemin derrière les terrains de

tennis.

Montez à gauche, puis la 1ère à gauche.

Prenez le 2ème chemin sur votre droite et entrez dans

les bois, toujours tout droit. Vous passerez à coté de

la cabane de chasse, vous traversez la

départementale, soyez vigilants.

AVANT l’orée du bois, prenez à droite puis droite

encore.

Retraversez la départementale puis immédiatement

à gauche.

Une fois à la lisière du bois, tourner à droite,

descendez jusqu’à Grange Sèche : gauche et droite.

Variante 6 km (boucle ombragée), prenez à

droite sur quelques mètres puis à gauche.

Vous continuez sur la route quelques mètres avant

d’attraper le chemin sur votre droite.

À la patte d’oie, prenez le chemin de droite (encore

un petit effort, vous arrivez sur les hauteurs).

Au bout du chemin, prenez à droite. Attention, il

faut prendre un tronçon de la D84 et bifurquez à

droite dans le hameau de la Longueraie : les

maisons à droite sont sur Vaudeurs alors que celles

à gauche sont sur Cerisiers.

Variante 9 km, juste avant l’écurie, tournez

à droite pour redescende sur Vaudeurs.

Magnifique vue avec les éoliennes des villages

avoisinants.

Dans le hameau Les Marquets, prenez la 1ère à droite

descendez jusqu'à la D54 que vous traversez (très

passante) et bifurquez rapidement sur la droite dans

le hameau Les Brissots.

Musée du cidre, quelques mètres plus bas.

À la mare, découvrez à droite un buisson toujours

bien taillé, à vous de deviner la forme. Laisser la 1ère

à gauche et prenez bien en face, hameau les

Desjeux.

Pour les passionnés

d’histoire et de marche :

Vaudeurs est situé sur le

passage de l’ancienne

voie romaine, allant de

Sens à Alésia. ce petit

village bucolique aux 20

hameaux avec ses mares

et ses puits, s’étend sur

27 km².

Belle vue dégagée.

Au bout du chemin, prenez à droite et devant le

bois, à droite.

Vous passerez à coté d’un enclos où se trouve

souvent des ânes.

Vous empruntez un bout de route départementale

pour retrouver le cœur du village. À l’intersection,

suivez l’éolienne Bollée et tournez à gauche.


