
LES TROIS VILLAGES

DE LA VANNE

CHIGY – VAREILLES – LES SIÈGES

Les lavoirs sont construits sur une digue 

artificielle créée au milieu de la rivière 

très large à cet endroit. 

LONGUEUR DU CIRCUIT : 14 KM 

DURÉE PÉDESTRE : 4 H

DÉNIVELÉ : 236 M

DÉPART : ÉGLISE DE CHIGYLe pont des grès : Construit

avec les restes de la porte

fortifiée (enceinte datant

de 1539).

L’église, dédiée à St Loup et

St Mathurin, a été bâtie en

1863 en style néo-gothique

pour remplacer l’ancien

édifice, tombé en ruine.

LES COMMERÇANT SUR CE PARCOURS

Chigy : Bar restaurant du Moulin - 03 86 86 82 06

Vareilles : Le Maquis - 03 86 88 31 15

Les Sièges : Épicerie Multiservices-Café : 03 86 96 81 21

Boulanger-pâtissier : Aux 2 gourmandises –

06 76 50 29 09

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

la fontaine Saint Léger est

située à l'EST et à l'écart du

village. Elle alimente le RU

de VAREILLES qui se jette

dans la VANNE en amont de

PONT-sur VANNE.

CHIGY

VAREILLES

LES SIEGES

RANDONNÉE N°

http://www.ccvannepaysothe.fr/


Face à l’église de Chigy, Prendre à droite sur la Grande

Rue, en direction de Vareilles D 175.

Traverser le ru et tourner à droite dans la Rue des Vieilles

Chenevières.

Empruntez le chemin à gauche. Suivre sur 1,5km ce

sentier qui se situe au-dessus de l’Aqueduc souterrain

du Maroy.

Au chemin goudronné, tourner à gauche. Vous passez

devant la source Saint-Léger. Aire de pique-nique

Continuer vers Vareilles et à la hauteur du cimetière,

prendre la route à droite allant vers l’église.

Suivre la Rue du Prieuré. Passer devant le-dit prieuré

puis le Moulin d’en-bas. Franchir le Ru de Vareilles sur le

petit pont et suivre le chemin.

Prendre la Rue des Grolois à gauche. Soyez prudents en

traversant la départementale.

Continuer tout droit jusqu’au Moulin d’en Haut ou Saint-

Rémy, poursuivez en longeant le ru.

À la jonction avec la D76, tourner à gauche dans la Rue de

l’Érable puis prendre la première rue à droite, la Rue des

Sources.

Contourner le Bîme : les sources du Ru de Vareilles et

prendre le premier chemin à gauche qui monte vers la

forêt.

Entrer dans la forêt puis prenez à gauche. Vous traversez

les bois du Chat et du Fays.

À la sortie de la forêt, tourner à droite et demeurer en

lisière. Descendez vers les Sièges.

À la patte d’oie (Tilleul), prenez légèrement à droite sur

la rue de la Broche.

Au croisement avec le chemin des Fossés, tourner à

droite, puis au Calvaire Sainte-Julitte, prendre à gauche :

Grande rue

Entrez dans le cœur du village par la Petite Rue jusqu’à

l’Eglise.

Après l’église, tourner à droite Rue de l’Abreuvoir puis à

gauche Route de Villeneuve,

Passer le pont de grès et, à la fourche, prendre la

branche centrale sur le Chemin de Râteau. Montez et

prenez à gauche,

Montez en ignorant deux chemins sur la gauche. Suivez

le sentier Après le virage sur la gauche, suivez le sentier.

Au bout du chemin, bifurquez à droite puis gauche,

Au croisement suivant, tourner à gauche pour descendre

gentiment sur Chigy.

Vous retrouvez la D 320, au niveau du cimetière. Entrez

dans le village. Retrouver la Grande Rue et tourner à

droite vers l’église


