
Aller à Maligny et  
revenir par Varennes 

18 km - 4 heures 

2. A la déviation, on tourne à gauche puis on prend le chemin 
qui bifurque à gauche. On traverse l’avenue de Chablis et on 
continue sur le chemin derrière le supermarché sur 500 m 

3. On tourne à gauche, on marche sur 600m puis à droite. 

4. On marche tout droit sur 2 km et on arrive à Maligny. 

5. On prend la route qui descend à gauche à l’Est, sur 500 m 

6. On prend le chemin entre pont et route, cap Est sur 1 km. 

7. Le chemin a tourné à 90° à gauche. On traverse la route et 
on continue tout droit sur 400m, puis à droite sur 1300 m. 

8. On tourne à gauche pour redescendre jusqu’à la route. 

10. On prend le chemin à gauche sur 1400 m, cap à l’Ouest. 

11.  Au bout du champ, on tourne à droite pour aller au Nord 

12. En haut de la vigne, on tourne à gauche, 400 m, et à droite. 
(en continuant tout droit, on rejoint le bourg) 

13.  Après 1200m en montée, on tourne à droite, cap à l’Est. 

14.  On passe entre le cimetière et le stade, on traverse la route 
et après 500 m, on tourne à gauche  

15.  On traverse la route pour prendre le chemin en face, puis à 
droite. On suit ce chemin blanc pour contourner Varennes. 

16.  Au Nord du village, on continue sur la route, cap à l’Ouest 

17. A l’intersection, à droite, puis à 250 m, le chemin à gauche 

18.  Au bout, à gauche, puis à droite pour redescendre à Ligny. 

19. On traverse la rue et on descend derrière le lotissement. 

20. A gauche, puis au coin de la maison de retraite, on descend à 
droite Rue Reine de Sicile, jusqu’à l’église. 

ATTENTION - PARCOURS NON BALISÉ 

Parcours proposé par la commune  

de Ligny-le-Châtel 
 

SOUS VOTRE RESPONSABILITÉ 


