LES COMMERÇANTS SUR CE 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 :

RANDONNÉE N°

VAREILLES
LE BOIS DE CHAMP-FÊTU

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

Dans le bois se trouve un Séquoia
géant qui mesure 35 mètres de haut
et 1,65 mètre de périmètre.

DÉPART : ÉGLISE SAINT-MAURICE
Au centre du village, bien entendu, est
située l'église et son clocher pointu,
couronné d'un coq en guise de girouette.

LONGUEUR DU CIRCUIT : 9 KM
DURÉE PÉDESTRE : 2H30
DÉNIVELÉ : 50 M
VARIANTE : 13 KM - 3H30

Extrait carte IGN
ÉGLISE SAINT-MAURICE.
Tourner à gauche après l’église : RUE DU PRIEURE…
PANNEAU « LA PRIEURE » (construit en 1188)
Franchir le RU DE VAREILLES
LE MOULIN D’EN BAS Probablement contemporain du
prieuré. Rejoindre LA RUE DES PRÈS. Tourner à droite
et à 300 mètres environ :
LA FERME DES PRÈS
Tourner à gauche sur le chemin, prendre la route de
Theil D.76 sur 250 mètres puis tourner à gauche vers
la forêt.
LES MARDELLES DE GROLOIS
Pour
assurer
des
fondations
solides
aux
superstructures de leurs maisons en bois, les
hommes de l’âge du fer creusèrent des trous
profonds pour implanter des pieux massifs de
soutènement. La partie en contre-bas devait servir
de cave où il devait faire bon se tenir par grand froid.
Ces cavités, il au fil des ans ont formé des petites
mares, d’où le nom de Mardelles.
Prendre le chemin de droite et entrer dans la forêt.
LE PARC À SANGLIERS
Présence de souilles à sanglier : fond d’argile où
stagne l’eau. A noter des marques de passage de
chevreuil.
Deux circuits possible :
À gauche -> circuit court (9 Km)
Tout droit -> variante (13 Km)
- Vue sur L’ÉGLISE DE VAUMORT
- ANCIENNE MARE AUX BÉCASSES
LE CHAMP FÊTU : Au XVIIIème siècle Champ-Fêtu
était une ferme et une tuilerie dépendant de l’abbaye
de Dilo. . Un puits profond de 70 mètres (dans le parc
à sangliers) fournissait l’eau pour cette industrie. La
grange est un ancien bâtiment de la briqueterie. La
forêt de Champ-Fêtu occupe 36 Ha et a été reboisée
fin XVIIIéme siècle.

LES PILUS : Tourner à gauche (trois fois) et
redescendre sur Vareilles. Au bois, tourner à droite.
LE MOULIN D’EN-HAUT (MOULIN SAINT-REMY) :
Continuer tout droit et prendre la rue de l’Érable à
gauche.

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.

