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VA1 À la Découverte de nos Hameaux - 12 km
(Variante : Retour par la Petite Vallée)
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Concept Balades Vertes créé et soutenu par le Conseil Général de Saône-et-Loire.

VA1  Discover our Hamlets - 12 km
Starting in front of the church go alongside the cemetery; the lane takes 
you towards the forest of Douglas firs, which you will cross to arrive at the 
hamlet of “Cerne” where you will meet up with the Roman road (Voie 
Romaine) as far as the Bois de Cru.
At “Des Crusus” the ramble takes you on to “Chopaille”. By turning left you 
will join the Departmental road 989. Go left, then 200 m on your right is 
“Saint Albin” which you cross to reach the Departmental road. The walk will 
take you to “Le Rocher”, then to” Previgny” and “Les Bassets”. 
At this stage you have two possibilities to return to the bourg. Either 
continue and cross the woods in the direction of La Croix des Noues, then 
take the lane on your right in the direction of Vareilles. Or, return by the 
little valley of the Ru, then right in the direction of Ferrière. 

Vareilles
Ce village fut probablement dès l’époque gallo-romaine un croisement 
important de voies. Le chemin de crête empierré, entre Le Cerne et Crusus, 
remarquablement bien préservé, semble être un tracé très ancien. De là, 
il permet de découvrir d’amples vallonnements où alternent bois et prés 
d’embouche et plus loin, les monts du Morvan et du Beaujolais. Vareilles 
est un village typique du Brionnais avec sa séduisante église romane, son 
habitat de pierres calcaires ocre préservé et son paysage bocager. Sur la 
place de l’église, bordée d’anciennes maisons, fut installée une meule en 
pierre appelée en patois “mola”. Témoin de l’implantation de nombreux 
moulins dans nos campagnes, elle servait à réduire le chanvre en fibres, 
pour la confection de tissus et à écraser diverses graines pour la production 
d’huiles. C’est ici qu’est né Faustin Potain en 1892, fondateur de l’entre-
prise de grues à La Clayette et devenu leader mondial de sa spécialité.

L’église romane

L’église Saint Martin, perchée sur une petite butte, fut érigée au XIIe 
siècle. Elle possède l’un des plus beau clocher roman du Brionnais 
avec ses 3 étages de baies, surmontés d’une pyramide en pierre. Elle 
conserve de l’époque romane une partie de la nef, l’abside et le clocher. 
À l’intérieur, de magnifiques chapiteaux sculptés du XIIe siècle, ornent la 
travée de chœur. 

De remarquables demeures

Au cœur du village, deux anciennes maisons s’ouvrent sur la place : 
la première, à galerie, vraisembablement du XVe siècle, est dotée de 
colonnes de pierres manifestement récupérées de l’église. La seconde 
maison a conservé une belle porte à accolade et jambages moulurés du 
XVIe siècle. Au lieux-dit Chopaille, une magnifique demeure de maître 
fut édifiée au XVIIIe siècle. D’un type peu commun dans la région, sa 
façade se compose de deux galeries superposées. Au rez-de-chaussée, 
les arcades surbaissées en pierre retombent sur des colonnes, alors 
qu’à l’étage de simples piliers de bois soutiennent l’avancée du toit. 
Quant au domaine de Montgiraud, construit au XVIIIe siècle et dont le 
propriétaire fut le bailli de La Clayette, il présente une élégante tour 
près de l’habitation.
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Départ devant l’église, longez le cimetière, le chemin vous emmène 
vers des bois de sapins que vous traversez jusqu’au hameau du 
Cerne où vous empruntez la Voie Romaine jusqu’au Bois de Cru.

Des Crusus, la randonnée vous conduit à Chopaille, En Revolle et 
enfin au Montet. En bifurquant à gauche, vous rejoignez la RD 989. 
Prenez à gauche, puis 200 m à droite pour rejoindre Saint Albin 
que vous traversez en empruntant la RD158, la promenade vous 
emmène vers Le Rocher, puis Prévigny et les Bassets. 

À ce stade, vous avez deux possibilités pour rejoindre le bourg : 
• Poursuivez à travers les bois et direction la croix des Noues. Puis 

vous prenez le chemin sur votre droite direction Vareilles.
• Empruntez la variante “Retour par la Petite Vallée”, à droite en 

direction de Ferrière.
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