
 

Promenons-nous…                              n°2 
 

Dans le dernier numéro, cette nouvelle rubrique vous proposer de profiter des couleurs de 
l’automne en vous promenant le long des vignes. Cette fois-ci, la balade est un peu plus longue 
et vous emmène jusqu’au lavoir des Fées. 

Le départ se fait à la sortie du bourg, en direction de Varennes. 
1. On emprunte le chemin à droite de la route (chemin dit «  de Tonnerre ») et on monte en direction de Varennes. 
2. Après 700 m, on tourne à droite pour passer devant le château d’eau et redescendre en direction des vignes. 
3. On admire la vue en direction du Sud et on tourne à droite en longeant les vignes à notre gauche. On redescend tout 

en bas du vallon, en traversant le chemin à la petite station météo. On aboutit au rû de Charbonne. 
4. On continue en direction de Maligny en empruntant le petit pont et on poursuit tout droit, au milieu des champs. 
5. Après 500 m, on tourne à droite en direction de la route. 
6. Avant d’arriver à la route, on tourne à droite le long du petit bois.  
7. On passe derrière la station de traitement de l’eau potable et on tourne à gauche.   
8. On traverse la route et on va admirer le lavoir des Fées à 100 m en direction de Maligny.  
 ATTENTION SECTEUR DANGEREUX ! 
 Une fois qu’on a retraversé la route, on reprend le chemin quitté au 7. et on tourne à gauche 
9. On arrive maintenant sur un chemin blanc. Le tracé forme une chicane (on tourne à gauche puis on prend le virage à 

droite). On continue tout droit en direction du supermarché. 
10. On passe le long du point d’apport volontaire et on tourne à droite pour remonter le long du cimetière. 
11. En haut, on tourne à gauche pour emprunter le chemin de Méré et arriver Porte de Varennes. 

La rando des fées 

Longueur : 5,5 km 
Chemins praticables par temps sec 
Denivelé modéré 
Prévoir 1 h 30 

Bonne balade ! 

Dans la mythologie des Gaulois, les fées présidaient aux lois, aux grottes et aux fontaines. Elles apparaissaient 

quelques fois aux mortels sous la figure de petites vieilles décrépites et difformes, d’autre fois sous celle de 

jeunes femmes brillantes de parure et de beauté.  

Les paysans croyaient fermement à l’existence des Fées. Ils prétendaient 

qu’on les voyait errer la nuit dans les campagnes, au clair de la lune, 

ordinairement au nombre de trois. Ils leur attribuaient le pouvoir de 

prédire l’avenir et celui de jeter des sorts. Les gens des villages disent les 

avoir vues souvent assises en groupes auprès de quelques fontaines 

solitaires, vêtues de robes d’une éclatante blancheur...  

Que sont-elles devenues aujourd’hui ?  

Qui sont-elles ? Ouvrez l’œil pendant cette balade, peut-être en rencontrerez-vous... 


