
AUTOUR DE LES SIÈGES 

PAR LES CHAMPS

Prenons soin de la nature

À voir les portes latérales 

avec leurs salamandres et à 

l’intérieur, ses vitraux, ses 

statues, ses boiseries, son 

banc d’œuvre…

ENVIE D’UNE BALADE DANS LA NATURE ? 

Boulanger-pâtissier :  Aux deux gourmandises –

Place de l’Eglise – 06 76 50 29 09

Epicerie Multiservices-Café : 03 86 96 81 21

Boucherie-charcuterie : Massari – 03 86 96 85 18

Chambres d’hôtes : Le belvédère – 03 86 86 80 75

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 : 9 KM 

DURÉE PÉDESTRE : 3 H

DÉNIVELÉ : 139 M

DÉPART : PLACE DE L’ÉGLISE

Les Sièges est un vieux village connu depuis 833 ans sous le

nom de Staticus puis de Scabiae.

À l’origine romane et plusieurs fois détruite, l’église des

Sièges a été reconstruite au 16ème siècle en style

Renaissance. En 1706, un feu d’origine accidentelle détruit

l’église et toute une partie du village. Du 16ème siècle, ne

subsistent plus que le chœur, les deux dernières travées de

la nef et les portes latérales. Grâce à la richesse en bois du

village, les habitants ont pu faire appel aux architectes

royaux François Buron et Claude Louis d’Aviler pour sa

reconstruction en style néoclassique tout en restant en

harmonie avec les vestiges Renaissance.

L’église est dédiée à St Cyr et Ste Julitte. Leur martyr est

représenté sur le vitrail du chœur .

Association pour la Protection du Patrimoine Siégeois                  

Visite possible : Mme CHEMOLLE - tel : 06 41 89 32 15
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ÉGLISE.

La grande place des Sièges avec l’église et la mairie

constitue un des plus beau « cœur de village » de la

Communauté de Communes.

RUE DE L’ABREUVOIR

Partir côté mairie et prendre la rue de l’abreuvoir

jusqu’au pont. Tourner à droite dans la rue des Courrées

et suivre tout droit.

Le pont de style Louis XV a été construit avec les restes

de la porte fortifiée. Vous longez ensuite les fossés des

anciennes fortifications construites au XVIème siècle

autour du village sur autorisation royale de François 1er.

Possibilité de faire le tour du village avec le circuit

aménagé des fossés.

Continuer tout droit. Toutes les maisons anciennes du

village sont construites en silex joints au mortier de

sable et de chaux.

CARREFOUR

Au croisement avec la route, continuer tout droit sur le

chemin jusqu’à la forêt.

CHEMIN FORESTIER

Continuer tout droit sur le chemin forestier. Prendre la

1ère allée à droite. Sortir du bois et prendre le chemin

qui le longe jusqu’à la 4ème allée.

PRENDRE LE CHEMIN À DROITE

pour rejoindre la route D84. Suivre la route à droite

pendant 200 mètres puis prendre à gauche la route de

la ferme du Grand Champ du Charme.

FERME DU GRAND CHAMP DU CHARME

Contourner la ferme et suivre le chemin qui après un

angle droit rejoint la route du Petit Champ du Charme.

Tourner à gauche et rejoindre la ferme.

Juste avant la ferme, à côté de la mare, sur la droite, un

coup d’œil sur les vestiges d’une meule à grain.

FERME DU PETIT CHAMP DU CHARME

Passer entre les bâtiments de la ferme, tourner à droite

et rejoindre le village par le chemin de la Côte aux

Chétifs.

Vue superbe sur le village, la côte du moulin, la vallée

de la Vanne, le bois de Vareilles et les éoliennes de Les

Clérimois, Molinons et Coulours.

En bas de la côte, tourner à gauche et traverser la route

D20, Rejoindre le carrefour du tilleul à l’entrée du

village.

Ce tilleul est classé «arbre remarquable».

Extrait carte IGN

GRANDE-RUE

Descendre la Grande-Rue pour rejoindre la place du

village.

Sur votre gauche une pompe et des bornes fontaines de

l’ancien réseau d’eau.


