Les commerçants sur ce parcours
Vareilles : "Le Maquis", café de pays (face à la mairie) :
03 86 88 31 15

Et pour en savoir plus …

Conseils pratiques
Nous vous proposons un sens de parcours
numéroté, qui peut toutefois s’inverser.

Pour votre sécurité
Sur le village

Sur l’église Saint-Maurice 1

Sur les voies goudronnées, marchez en colonne,
face aux voitures bord gauche de la chaussée (art.
R 4 12-36). En groupe de plus de 20 personnes,
vous devez vous déplacer sur le bord droit de la
chaussée, groupés comme un véhicule (art. R 4 1242). Respectez les consignes du code de la route.
Équipez-vous de bonnes chaussures de marche,
de vêtements adaptés, et prévoyez suffisamment
d’eau même si le parcours vous paraît de courte
durée.

Promenade - Randonnée n°8
Le

bois de

Champ-Fêtu

Respectez la nature
Les moulins 3 et 11

Sur la communauté de communes

Ce circuit vous est proposé par la Communauté de
Communes de la Vanne et du Pays d’Othe (CCVPO).
Il est balisé

et porte le n°8.

Ne prenez pas ces sentiers les jours de chasse de
début septembre à fin février.
Attention aux feux de friches.
Restez sur les sentiers délimités.
Passez à distance des animaux.
Ne jetez rien par terre (prévoir des sacs poubelles).
Évitez de traverser les champs, même s’ils ne
semblent pas en culture.
Évitez de cueillir les fleurs et de piétiner les
plantes. Certaines fleurs sauvages sont protégées.
La nature est fragile, prenez en soin.

Responsabilité
Le fait d’emprunter cet itinéraire n’engage en rien
la responsabilité de son concepteur.
Départ et retour : église Saint-Maurice

Vous retrouverez d’autres idées de balade sur
notre site : http://www.vanne-et-othe.com
Donnez-nous votre avis à :
contact@vanne-et-othe.com
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Longueur du circuit : 9 km
		ou variante 13 km
		
Durée pédestre : 2h 30 ou 3h 30
		Dénivelé : 185m

1 Église Saint-Maurice

Tourner à gauche après l’église : rue du prieuré…
2 Panneau « La Priaure » (construit en 1188)
3 Le moulin d'en bas

Probablement contemporain du prieuré. Franchir le ru de
Vareilles, à droite au petit pont. Rejoindre la rue des Prés.
Tourner à droite et à 300m environ, arrivée à la Ferme des
Prés.
4 La Ferme des Prés

Tourner à gauche sur le chemin, prendre la route de Theil
sur 250m. Tourner à gauche vers la forêt.
5 Les Mardelles des 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,
au fil des ans, ont formé des petites mares, d’où le nom de
Mardelles.
6 Prendre le chemin de droite et entrer dans la forêt
7 Le parc à sangliers

Présence de souilles à sanglier : fond d’argile où stagne
l’eau. À noter des marques de passage de chevreuil.
8 Deux circuits possibles

À gauche circuit court de 9 km ; tout droit variante de 13 km
9 Vue sur l'église de Vaumort (variante)
10 Ancienne mare aux bécasses (variante)
11 Le Champ-Fêtu

Au XVIIIème siècle, Champ-Fêtu était une ferme et une
tuilerie dépendant de l’abbaye de Dilo. Un puits profond de
70m (dans le parc à sangliers) fournissait l’eau pour cette
industrie.
La grange est un ancien bâtiment de la briqueterie. À
l’entrée de la propriété, on remarque un séquoia géant
(35m et 1,65 m de périmètre). La forêt de Champ-Fêtu
occupe 36 ha et a été reboisée fin XVIIéme siècle.
12 Les Pilus

Tourner à gauche (trois fois) et redescendre sur Vareilles.
13 Le moulin d'en haut (moulin Saint-Rémy)
Continuer tout droit et prendre la rue de l’Érable à gauche.

