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VA1 Balade des Faillettes - 8 km
VA2 Balade des Croix - 14 km
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VA1  Walk of the Little Fairies - 8 km
Depart from in front of the church. Go up behind the church via the pe-
destrian path, then turn left. At the crossroads “La Croix Barde” go right for 
300m then left up the little  lane which crosses fields up to Departmental 
road 79 – Le Grand Chemin. Turn right, go 100m then turn left into the little 
lane towards a pretty lake – La Combe au Chien. Common boundary with 
Curbigny (CU1) as far as Trappeloup. Cross the D79, go right then left; the 
lane borders a field. Go down as far as the back of an old farm, take the lane 
to the left as far as Les Noyers ; go left then right; at the top take the lane to 
the left through underwood as far as Combe de Charme. Go right, the lane 
goes as far as the first houses of the hamlet of La Saigne. Take the lane to 
the left, through underwood, at the top go right, cross the Bois de Chemi-
neau in which was born the legend of les Faillettes (little fairies). When you 
come out of the woods you can see the village of Varennes and La Clayette. 
At La Croix Blanche, go left between two fields and continue to La Vierge du 
Mollet. Turn left to go back to the Bourg of Varennes on a section of road in 
common with Circuit VA1. On your left is the Château de Grandvaux. 

VA2  Walk of the Crosses - 14 km
Start at the church and take the pedestrian footpath alongside the stadium. 
Cross the D987 to the cemetery and take the communal road for 1,5 km. Take 
the old stone bridge to cross over the River Sornin. Go alongside the old 
mill of Roncemay. After going up 300 m turn right and follow the lane as 
far as La Beluze. Turn left and go through the hamlet of la Beluze. At the 
crossroads turn right and go through La Macelle. Continue for 500m, 
turn left (good view over the village), through the hamlet of Vervaux, then 
Les Guinets. Half way up the hill you get a good view of the Dun Mountain 
with its chapel Arriving in the hamlet of La Faux, turn left and continue for 
2Km towards the Croix des Gachers. Take the lane that goes down between 
two hedges; go right to Ronzeaux, then take the lane through the unde-
rwood as far as the hamlet of La Velle. Go left and cross the D987 to the 
hamlet of La Tuilière; turn right behind the hangar then left again to Le 
Mont. Turn right, go straight on for 200 m, then take the lane along-
side the pretty stone houses to Champerny. Go right, (pass the Charolaise 
Cattle Breeding Farm) until you get to the statue of La Vierge du Mollet. Turn 
right to go back to the Bourg of Varennes on a section of road in common 
with Circuit VA1. On your left is the Château de Grandvaux. 

Varennes-sous-Dun
Jusqu’à la Révolution, La Clayette dépendait de la paroisse de Varennes 
sous Dun. L’église édifiée au milieu du XIXe siècle, dans le style néo-
gothique, a remplacé une église datant de la fin du Moyen-Âge. Le 
village, situé dans la vallée du Sornin, doit son nom aux friches maréca-
geuses qui jadis longeaient la rivière. Il est aussi empreint de mystère 
puisque, selon la légende, de petites fées, nommées “les Faillettes”, 
peuplaient les bois de Chemineau où des roches aux formes étranges 
apparaissent. 

Les croix

C’est au XIIe siècle qu’apparaissent les premières croix dans les cimetières 
et le long des chemins pour guider et protéger les fidèles. Les croix sont 
donc implantées dans divers lieux, en fonction de leurs significations : les 
croix de cimetières, symbole de la vie éternelle ; les croix de bourg ; les 
croix de bornages pour délimiter le fief des seigneurs ou les paroisses ; 
les croix votives pour commémorer un fait marquant (un accident, un  
décès), témoigner sa reconnaissance ou pour une intercession ; les 
croix de mission ou les croix de Jubilé.
La majorité des croix de la région fut érigée entre 1800 et 1910. La 
plus ancienne de la commune, située au hameau des Croix, date de 
1648. Elle perpétue le souvenir du meurtre de trois marchands tisse-
rands dévalisés et égorgés à cet endroit par des malfaiteurs. 
À la Révolution, de nombreuses croix furent vandalisées, mais la plupart 
furent ensuite restaurées. C’est ainsi que la croix des Ronzeaux, bénite 
en 1898, commémorait le souvenir d’une croix en bois située au hameau 
voisin les Chambons, détruite à la Révolution. Ces croix qui ponctuent le 
paysage, sont le reflet de pratiques religieuses aujourd’hui disparues. 

La filature Plassard

Implantée le long du Sornin depuis 1879, la filature produisait à 
l’époque des étoffes de laine et des habits en droguet, un tissu presque 
inusable. La laine achetée était triée selon la qualité puis différentes 
opérations étaient effectuées : lavage, dégraissage, cardage, teinture 
avant le filage et la mise en écheveaux. Aujourd’hui, l’entreprise qui 
s’est orientée vers le fil à tricoter fantaisie exporte à l’étranger et 
demeure l’une des 6 entreprises de fils à tricoter de France. Un musée 
retrace l’histoire de cette entreprise et permet de comprendre l’évolution 
des techniques et les différentes étapes de production. 
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VA1  Balade des Faillettes - 8 km
Départ place de l’église, montez derrière l’église par le chemin 
piétonnier, puis à gauche. Carrefour de la croix Barbe, à droite faites 
300m et à gauche chemin qui monte à travers prés jusqu’à la RD79 
(le Grand Chemin). A droite, faire 100m, puis à gauche petit chemin 
qui conduit vers un joli petit plan d’eau la Combe au Chien). Itinéraire 
commun avec Curbigny (CU1) jusqu’à Trappeloup. Traversez la RD79, 
à droite, puis à gauche, le chemin bordé de prairie. Descente jusqu’à 
l’arrière d’une ancienne ferme, chemin à gauche jusqu’aux Noyers, à 
gauche puis à droite. Au sommet, à gauche chemin en sous-bois jusqu’à 
la Combe de Charme. Prenez à droite, chemin jusqu’ aux premières 
maisons du hameau de La Saigne. A droite chemin en sous bois, en 
haut à droite, traversez le bois de Chemineau dans lequel est née la 
légende des Faillettes (petites fées). A la sortie belle vue sur les bourgs 
de Varennes et La Clayette. À La croix Blanche, prendre à gauche entre 
deux prairies. Tournez à droite, continuez jusqu’à La Vierge du Mollet. 
Retour au bourg, à gauche château de Grandvaux.

VA2  Balade des Croix - 14 km
Départ place de l’église. Longez le stade, chemin piétonnier. Traversez 
la D987 au cimetière, route communale pendant 1.5 km, ancien pont 
de pierre pour franchir le Sornin, rivière de 1re catégorie, longez l’ancien 
moulin de Roncemay. A 300m en haut petite montée, à droite,  et 
empruntez le chemin jusqu’à La Beluze, à gauche traversez  le hameau 
de La Beluze, au carrefour à droite, traversez La Macelle. Continuez 500m 
et à gauche (beau point de vue sur le village) ; hameau de Vervaux  puis 
Les Guinets, en montant à mi-pente vue sur la montagne de Dun avec 
la Chapelle, arrivée au hameau de La Faux. Prenez à gauche sur 2 km 
jusqu’à la Croix des Gachers. Chemin qui descend entre deux haies, puis 
à droite, aux Ronzeaux prenez le chemin en sous-bois jusqu’au hameau 
de La Velle. A gauche, traversez la D987, hameau de La Tuilière ; à droite 
derrière le hangar, puis à gauche jusqu’au Mont. A droite continuez la 
route sur 200m, prenez le chemin, longez de belles maisons en pierre, 
hameau de Champerny, à droite, ferme d’élevage de race charollaise 
et continuez jusqu’à la vierge du Mollet. Tournez à gauche retour au 
bourg de Varennes sur tronçon commun avec circuit VA1. Sur la gauche 
Château de Grandvaux.
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