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Vauban

VA1 Les Tuileries - 8 km
VA2 La Font Dolent - 8,2 km

VA3 Mussy Le Rouvray - 14,5 km
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Concept Balades Vertes créé et soutenu par le Conseil Général de Saône-et-Loire.

VA1  Les Tuileries - 8 km
Start at the church. Cross le Bourg heading towards “Fournet” and “La 
Place”. Turn right and continue as far as the Departmental Road. Go left to 
“La Place”, then towards “La Velle” and “La Cocardière”. At “La Velle” keep 
left and after 800m there is a lovely view and the remains of an old lime 
quarry. Keep right towards “La Lande”. When you  arrive at “La Stele” go 
left as far as the Departmental  Road then turn right. After about 100m go 
left then right to the foot of the “Gros Chene” towards a little woods. Return 
on the Departmental Road (7), go left and continue straight on to “Fournet”,  
then to le Bourg.

VA2  La Font Dolent - 8,2 km
Start at the church and head towards “La Morniere”. Near the cross go 
right, then continue right. At the bottom of the hill are the remains of a lock 
which used to feed 2 mills. Traverse the woods and when you arrive near  
a Cross go left as far as 2 fountains, then go right. Turn left in front of the 
house (beautiful panorama of the Bourg). Going down the hill you will see 
lake “Fournoux”. At the crossroads head towards “Font Dolent”; take the 
first lane on the right, then right again at the first crossroads, then left at 
the second. Keeping to the left, cross the woods of “Faons” and discover the 
Fountain of “Font Dolent”. Return to Vauban by “La Mornière”.

VA3  Mussy Le Rouvray - 14,5 km
Start at the church. Go right towards” Bois des Chaintres” , then right in 
front of the forest. Go left up to the lake and then alongside it as far as the 
Departmental Road, then go right. After the house on the left pass in front 
of the farm and turn right to take the shady pathway straight on to “La Mor-
nière”. Cross the large woods to reach the Departmental Road. Cross over to 
the left and take the pathway to arrive on the Communal Road, keep left for 
50m and then right towards “Mussy le Rouvray”. Go left for 300m then left 
again onto a narrow steep lane as far as the old wash house. Make a little 
detour to visit La Chapelle de Mussy. Follow the tarmac road and discover  
a pretty panorama (the Dun Mountain and Les Echarmeaux Mountains). At 
the crossroads head towards Vauban (beautiful view). At the Cross turn left 
then right towards “Le Fournet” and at the Cross go right. 

Vauban
Le village, dont le nom est attaché au souvenir de l’illustre Maréchal 
Sébastien le Prestre de Vauban (1633-1707), est le seul de France à 
pouvoir s’honorer de porter ce nom. Autrefois appelé Saint Sernin en 
Brionnais, les terres sont érigées en comté de Vauban en 1725. Au milieu 
du XIXe siècle, l’église romane, devenue trop petite pour accueillir tous 
les fidèles, fut dotée d’une nouvelle nef. Quant à la chapelle de Mussy 
le Rouvray, elle fut elle aussi restaurée à la même époque dans le style 
néo-gothique. Au siècle dernier, avec le développement de l’industrie de 
la soierie à Charlieu, la commune de Vauban devint un bourg artisanal 
important, où les femmes tissaient la soie à domicile.

La mystérieuse fontaine de Font Dolent 

Le nom de Font Dolent désigne “la source qui souffre, qui pleure”. En effet, 
d’après la légende, un bucheron qui tentait de couper un chêne séculaire 
a arrêté sa hache car de l’entaille coulait du sang. Depuis, les eaux ferrugi-
neuses de la fontaine continuent de jaillir sous la souche du chêne. La tradi-
tion attribue à cette source des vertus thérapeutiques puisque son eau était 
réputée soigner les maladies de peau et les plaies, les troubles de l’estomac 
et les indigestions. Elle avait aussi des vertus de fécondité car autrefois, les 
femmes stériles se rendaient en pèlerinage à cette fontaine, jetant des pièces 
de monnaie et déposant des petites croix de bois. D’ailleurs quelques 
écoliers téméraires en profitaient pour venir chaparder les pièces…

Pourquoi ce nom prestigieux

Antoine Le Prestre de Vauban, cousin de l’illustre Maréchal de France Vau-
ban, et dernier descendant de ce nom, épousait en 1699 Anne Henriette de 
Busseul. Il s’installa à Saint Sernin en Brionnais, sur les terres de sa femme, 
où il édifia à l’emplacement du château médiéval, un vaste château de style 
néo-classique. C’est en 1725 que Louis XV, qui souhaitait témoigner sa 
reconnaissance à la famille de Vauban, immortalisa ce nom en l’attachant 
à une parcelle de la terre de France. La modeste bourgade de Saint Sernin 
en Brionnais est érigée en comté de Vauban. C’est finalement à leur petit-
fils, Jacques Anne le Prestre de Vauban, dit le Chouan, qu’échoue le domaine 
de Vauban. Distingué par ses faits d’armes dans la Guerre d’indépendance 
américaine et dans la lutte contre révolutionnaire, il se retire sur ses terres de 
Vauban où il mourut. En témoigne encore la pierre tombale (situé côté sud de 
l’église) avec l’inscription « ici, repose Jacques Anne Joseph le Prestre comte 
de Vauban chevalier de Saint Louis et de l’ordre de Cincinnatus officier géné-
ral des armées du roi. Né le 9 mars 1754 décédé en son château de Vauban 
le 20 avril 1816 ».  Bien que le château des Vauban fut démoli au XIXe siècle 
et qu’il ne subsiste que le porche, la commune affiche fièrement son nom.



Route de Châteauneuf

VA1  Les Tuileries - 8 km
Place de l’église. Traversez le Bourg direction Le Fournet, La Place, 
tournez à droite et continuez jusqu’à la route départementale. À 
gauche, allez jusqu’à La Place, puis direction La Velle, La Cocardière. 
À La Velle, restez à gauche après 800 m joli panorama et vestiges 
d’une ancienne carrière à chaux. Tenez votre droite direction La 
Lande. Vous arrivez à la stèle, à gauche jusqu’à la départementale, 
tournez à droite. À environ 100 m à gauche puis à droite au pied du 
gros chêne en direction d’un petit bois. Retour sur la départementale  
à gauche et continuez tout droit jusqu’au Fournet puis au Bourg.

VA2  La Font Dolent - 8,2 km
Place de l’église, direction La Mornière. Vers la croix à droite, 
continuez sur la droite. En bas de la descente, vestiges d’un bief qui 
alimentait une scierie et un moulin. Traversez les bois vous arrivez 
vers une croix, à gauche jusqu’aux deux fontaines puis à droite ; 
devant la maison, à gauche : beau panorama sur le Bourg. Dans la 
descente, vue sur l’étang de Foumoux. Au carrefour allez direction 
La Font Dolent 1er sentier à droite, puis à droite au 1er carrefour et à 
gauche au 2e. Prenez ensuite à gauche, traversée du bois des Faons, 
découvrez la Fontaine Font Dolent. Rejoignez Vauban par la Mornière.

VA3  Mussy Le Rouvray - 14,5 km
Place de l’église. À droite prenez le bois des Chaintres puis à droite 
avant la forêt. À gauche jusqu’à l’étang et longez-le jusqu’à la 
départementale, puis à droite. Après la maison à gauche, passez 
devant la ferme et à droite sentier très ombragé, tout droit jusqu’à 
La Mornière. Traversée du grand bois jusqu’à la départementale. 
Traversez, à gauche, sentier qui arrive sur la route communale, 
toujours à gauche pendant 50 m et à droite direction Mussy Le 
Rouvray, sentier et à gauche pendant 300 m puis encore à gauche 
sentier étroit et escarpé jusqu’au lavoir. Faites un petit détour 
pour visiter La Chapelle de Mussy. Suivez la route goudronnée et 
découvrez un joli panorama (montagne de Dun et Les Echarmeaux), 
au carrefour, direction Vauban avec belle vue. À la croix prenez à 
gauche puis à droite direction Le Fournet, et à la croix à droite. 
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