
VAREILLES

DE BOURG EN HAMEAUX

Maintes fois reconstruite et 

restaurée, l’Église Saint-Maurice de 

Vareilles aurait près de 1200 ans. 

À la fin de l'Ancien Régime, la justice

seigneuriale correspond plutôt à ce que l'on

appellerait de nos jours une «justice de

proximité», mais elle n'a plus alors

d'importance réelle que pour des affaires

mineures. En dépit d'une légende persistante,

les justices seigneuriales, aux XVIIe et XVIIIe

siècles, rendent des services indiscutables

dans les campagnes car elles sont rapides,

accessibles aux justiciables, peu coûteuses et

équitables, selon l'opinion de la plupart des

spécialistes modernes qui se sont penchés

sur leurs archives.

LES COMMERÇANTS SUR CES 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 : 11 KM 

DURÉE PÉDESTRE : 3 H

DÉNIVELÉ : 50 M

DÉPART : ÉGLISE SAINT-MAURICE

RANDONNÉE N°

http://www.ccvannepaysothe.fr/


ÉGLISE SAINT-MAURICE.

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

Ancienne MAISON DE JUSTICE (milieu du XVIIIè s.)

LA CROIX BROSSÉE, vue sur VAREILLES.

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

mètres environ, tourner à droite. Au bout de ce

chemin, tourner à droite puis à gauche rue des

sources.

LE BÎME, LES SOURCES du RU de VAREILLES.

Suivre la rue des Sources

LE BOUT D’EN HAUT

Traverser la rue de l’Érable, continuer tout droit par

le sentier qui monte : Rue de la Madeleine.

LE RÉSERVOIR de 1000 M3 d’eau.

L’eau provient du forage des « GRANDS PRÈS », situé

en aval de VAREILLES, qui alimente 14 communes.

LES PILUS : hameau de Cerisiers. Tourner à gauche.

LES THORETS : hameau de Cerisiers. Tourner à

gauche.

LES VALLÉES DE VAREILLES

À droite ferme équestre « des Thorets ». Au carrefour

vers le puits l’ancienne chapelle N-D-des-Vallées.

Les lacets de la route qui monte aux Sièges datent de

la période avant la guerre de 1870. Ils permettaient

de rendre la côte moins abrupte.

LE BOIS DU CHAT (chat = château) Site néolithique

sur la carte archéologique de Bourgogne.

LE BOIS DU FAYS (fays = fayards = faîtres = hêtres).

On y chasse du gros gibier : sanglier, chevreuil et

lièvre.

Vue panoramique sur la vallée de la Vanne. De

gauche à droite: Pont-sur-Vanne, Les Clérimois,

Chigy, Les Sièges. Et vue sur le réservoir alimentant

en eau le bourg de Vareilles.

LA CORNE AU CHAT Site néolithique sur la carte

archéologique de la Bourgogne. Corne signifie

probablement angle ou coin du Bois du Chat.

Extrait carte  IGN

Le moulin d’en haut (moulin Saint-Rémy)         

ou moulin d’en bas : 

Le long des deux kilomètres surs lesquels sont

construits ses moulins, son dénivelé est de 15

mètres soit moins de 1 cm par mètre. Il est

donc étonnant, compte tenu de la faible pente,

de voir 2 moulins à Vareilles.


