Renseignements

Chemin des églises

Vous pouvez effectuer ce chemin en voiture, à moto
ou à vélo. Les distances entre églises sont indiquées
sur le plan joint ainsi que les aires de pique-nique.

Ce chemin des églises de notre communauté de
communes, se veut, tout d’abord, une mise en
commun de notre patrimoine, témoignage du passé
mais aussi espoir pour le futur.

Les églises concernées seront toutes ouvertes le
même jour et aux mêmes heures de10h à 12h et de
14h à 18h. Vous pourrez toutes les visiter.
Ouvertures pour l’année 2015:
- Dimanche 5 juillet, journée du patrimoine
local.
- Dimanche 16 août.
- Dimanche 20 septembre

Pour se restaurer :
Vareilles :
Café de pays: Le Maquis, 2 rue de l’Érable (face à la
mairie). Tél. : 03 86 88 31 15.
Villeneuve l’Archevêque :
Auberge des Moulins Banaux, 18 route des moulins
banaux. Tél. : 03 86 86 72 55
Le Sporting-bar 17 place de la liberté (à côté de la
mairie). Tél. : 03 86 86 75 94.

Aires de pique-nique :
La Charmée : 7 rue du Sauvageon près du four à pain.
La Postolle : Place du Pâtis.
Foissy : Parc des fontaines.
Vareilles : Source Saint-Léger

Il doit participer à la création d’un lien culturel qui
nous donne un sentiment de solidarité.
Ces pierres, rencontrées à chaque détour, sont un
patrimoine vivant édifié par la main de l’Homme qui
porte le témoignage de l’esprit qui l’animait. Elles sont
la mémoire de notre histoire.
Cet itinéraire doit, aussi, avoir un sens qui nous
permette un retour à nos racines.
Nos églises sont porteuses d’une identité forte. Elles
sont le signe d’appartenance à notre territoire, tant
sur le plan architectural que sur le plan culturel.
L’empreinte des différentes abbayes du moyen-âge
reste vivace dans la région.
Les Bénédictins, les Cisterciens, les Prémontrés, les
moines des Écharlis, les Hospitaliers se sont côtoyés
et parfois affrontés, sous l’oeil malicieux des rois de
France. Ils nous ont laissé de nombreux vestiges dont
nos églises sont un témoignage.
Chemin, pélerinage, parcours initiatique, c’est tout
cela que nous rêvons de vous faire partager.

Vous retrouverez d’autres idées de balade sur notre
site : www.vanne-et-othe.com

Responsabilité

Donnez-nous votre avis à :
contact@vanne-et-othe.com

Le fait d’emprunter cet itinéraire n’engage en rien la
responsabilité de son concepteur.

Le Chemin des églises
en

Vanne et Othe

Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes (Saint-Maurice)
L’église Saint-Maurice, de Saint-Maurice-aux-RichesHommes est un édifice sans doute contemporain des
XIIIème/XIVème siècles dans ses parties anciennes. Le
sanctuaire, autrefois à nef unique et à clocher carré, a
subi de nombreux remaniements au cours des âges.
L’intérêt de l’église réside essentiellement dans un
patrimoine iconographique de qualité, d’école française
du XVIIIème siècle, que la municipalité s’emploie à
restaurer depuis une vingtaine d’années.

La Postolle (Saint-Joseph-et-saint-Fiacre)
Cette église date des derniers siècles du moyen-âge. La
«poutre de gloire» du XVIème siècle est sculptée de motifs
d’angoulants et porte un écusson aux armes de Juvenal
de Belleville. La chapelle sud date du XVIème siècle.

La Charmée (Chapelle Saint-Hubert)
La monstrance aux anges date du XVIIème siècle. Le socle
est en aubier de chêne, les chérubins et le lys en noyer.

Lailly (Notre-Dame-de-l’Assomption)
La tour-porche de l’église date du XIème siècle. On
remarquera des piliers cisterciens, une grande baie
flamboyante du XVIème siècle au mur droit du chevet, un
portail gothique à deux bandeaux.

Vareilles (Saint-Maurice)
Avec ses murs construits grossièrement de silex et de
mortier, et ses enduits de chaux, Saint-Maurice n’est
pas seulement une humble église rurale du Sénonais,
c’est aussi un livre d’histoire du IXème au XVIème siècle. Ses
peintures murales et sculptures en sont le témoignage.

