
À LA DÉCOUVERTE DE 

VAREILLES

La Fontaine Saint-Léger alimente le 

ru de Vareilles qui se jette dans la 

Vanne en amont de Pont-sur-Vanne.

Maintes fois reconstruite et

restaurée, l’Église Saint-Maurice de

Vareilles aurait près de 1200 ans

LES COMMERÇANTS SUR LE PARCOURS

Le Maquis de Vareilles : café de Pays - face à la

mairie – 03 86 88 31 15 – HORAIRES : vendredis et

veilles de jours fériés de 16h à 23h + samedis de

9h à 23h + dimanches et jours fériés de 9h à 20h.

Fermeture annuelle : janvier - février

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 : 7 KM 

DURÉE PÉDESTRE : 2H

DÉNIVELÉ : 50 M

DÉPART : ÉGLISE SAINT-MAURICE

RANDONNÉE N°

http://www.ccvannepaysothe.fr/


ÉGLISE SAINT-MAURICE.

Tourner à gauche après l’église : RUE DU PRIEURE…

PANNEAU « LA PRIAURE » (construit en 1188)

LE MOULIN D’EN BAS

Probablement contemporain du prieuré. Franchir le

RU DE VAREILLES, à droite au petit pont. Rejoindre LA

RUE DES PRES. Tourner à droite et à 300 mètres

environ :

LA FERME DES PRÊS

Suivre le chemin prolongeant la RUE DES PRÊS sur

850 mètres environ, et tourner à droite. Suivre le

souterrain du MAROI.

LE RU DE VAREILLES puis le RU SAINT-LEGER

Franchir les rus et tourner à droite (chemin

goudronné).

À environ 750 mètres: AIRE DE DÉTENTE : FONTAINE

SAINT LÉGER Calvaire et source. Continuer en

direction du bourg. Traverser la rue montant vers le

cimetière et emprunter la RUE DE LA CROIX BRESSÉ.

Au bout de cette rue, tourner à gauche.

Ancienne MAISON DE JUSTICE (milieu du XVIIIème

siècle).

LA CROIX BROSSÉE, vue panoramique sur VAREILLES.

À la fourche, prendre le chemin de droite. À 50

mètres environ, tourner à droite. Au bout de ce

chemin, tourner deux fois à droite puis à gauche.

LE BÎME, LES SOURCES du RU de VAREILLES.

Suivre LA RUE DES SOURCES, tourner à gauche dans la

RUE DE L’ÉRABLE.

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 : LE MOULIN SAINT-REMY ou MOULIN

D’EN-HAUT

CALVAIRE DE SAINT CYPRIEN

Tourner à droite (route principale), après le calvaire.

À la hauteur du Ru, sur la droite : ANCIEN ABREUVOIR

transformé en LAVOIR. Continuer, tourner à gauche

et rejoindre la place de l'église.

1873

Il est intéressant de découvrir 

comment les Vareillois l'ont 

construit sans subvention 

européenne, nationale, 

régionale ou départementale. 

chacun a apporté sa pierre.

Extrait carte IGN


