
L’église Saint-Pierre  
Construite entre le XIIIe et XIVe siècle, 
de style roman, cette église 

possède plusieurs originalités : sa tour 
de clocher « montée » en 4 niveaux qui 
vont en rétrécissant le tout surmonté 
d’un toit en bâtière, ses pierres d’angle 
en roussard et son narthex, cette petite 
avancée au-devant de la porte qui avait 
plusieurs fonctions notamment celle 
d’accueillir les personnes non baptisées 
(catéchumènes) qui n’avaient pas le 
droit d’accéder à l’intérieur de l’édifice.

La « pierre à brailler » 
Il n’y a pas si longtemps que cela pour 
annoncer les nouvelles importantes, 
chaque dimanche au moment de la 
messe le garde champêtre, entre autre, 
se plaçait sur cette pierre plate au pied 
de l’église et « criait » ses annonces.

Le lavoir Liberté 
La Liberté c’est le nom de la 
source du lavoir. Situé au cœur 

du bourg, il a été construit par décision 
communale en 1881. Ce lavoir possède 
une toiture à 3 pans protégeant ainsi la 
douzaine de lavandières qui pouvaient 
être accueillies. A l’entrée, un petit 
espace permettant de laisser les 
brouettes et charrettes. 

Le château de Vaux 
Propriété privée. Le site de 
Vaux est mentionné très tôt dès 

le XIIIe siècle avec au fil des siècles 
des propriétaires qui feront « fructifier » 
le domaine.  Il s’étalera ainsi sur les 
communes voisines et comprendra 
des étangs, des bois, un moulin.... 
Le château actuel, même s’il est déjà 
très imposant et remarquable, est venu 
remplacer un plus ancien, plus grand. 
Depuis les années 1900 il appartient 
toujours à la même famille. De style 
classique, le château se compose 
d’un corps de logis central et deux 
communs.

   La Maréchalerie 
 Ce bâtiment a accueilli le 
  maréchal-ferrant jusqu’à la fin 

des années 60. Il reprend une forme 
traditionnelle avec d’un côté l’atelier et 
de l’autre, un auvent pour les chevaux 
et la pose des fers.
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Les Alpes Mancelles offrent d’innombrables circuits aux randonneurs ; 
on peut même marcher dans les arbres sous les frondaisons 
du Gasseau. On peut bien sûr hésiter entre la beauté sauvage 
de la nature et le raffinement, le charme de villages hors du temps ; 
églises, donjons, châteaux, rues médiévales sont un autre 
et tout aussi fascinant visage des Alpes Mancelles.

Distance : 11 km   I   Difficulté : pas de difficulté

Les Alpes
Mancelles
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Tournez à droite

Tournez à gauche

Mauvaise direction
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• Direction le bourg puis 1ère à droite, 
   aller tout droit pour rejoindre un chemin 
   de terre

• Au croisement quitter le GR 36A en 
   tournant à gauche

• Au croisement suivant « les Carries »  
  tourner à gauche

• Traverser la D56 tout droit pour retrouver 
   un chemin de terre, vous êtes à nouveau 
   sur le GR36A

• Suivre le GR36A, vous longerez l’étang, 
  le moulin et le château de Vaux.

• Toujours en suivant le GR36A vous  
   traverserez la D124 tout droit. Passer  
  « la Gadelière » 

• Au « Champ de la Louve » tourner à  
  gauche puis 1ère petite route à droite.  
  Poursuivre sur cette route sur env. 1km.

• A l’entrée du bois, prendre le chemin 
  à gauche en lisière puis 1er chemin à  
  gauche.

• Au croisement avec la route, la traverser 
   par un rapide « droite/gauche » puis à  
   nouveau à droite pour suivre un chemin  
   rejoignant le bourg.

• Au retour à la route rejoindre le cœur  
  du bourg.

• Arrivée Rue Principale rejoindre votre 
   point de départ en contournant légère- 
   ment la rue principale par la gauche.

Distance :  11 km  I  Difficulté : pas de difficulté
Durée : 3 h  I  Balisage : jaune
Point de départ : parking de la maréchalerie – D21
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Respectons les espaces protégés
Restons sur les sentiers
Attention à nos semelles
Refermons les clôtures et barrières
Gardons les chiens en laisse
Récupérons nos déchets
Partageons les espaces naturels
Laissons les fleurs pousser
Soyons discrets
Évitons de faire des feux
Soyons vigilants ensemble
Partageons nos transports

Variante possible - circuit 9 kms


