
LE CIRCUIT DE St FLAVY 
 

  

 
La pierre aux dix doigts est l’un des plus grand polissoir du département de 

l’Aube (presque 2x2m) et l’un des plus travaillés avec douze rainures forte-
ment marquées et sept cuvettes de polissage. Il doit nom à une légende qui 
veut que St Flavy, jeune berger, se soit appuyé à la pierre de ses dix doigts 
pour se relever. 

 
   
1. Au départ de l’église, prendre à droite, la rue « Faubourg Notre Dame » puis 

emprunter à gauche la D 374 A en direction de Pâlis, balisage blanc-jaune. Passer 
devant Notre Dame de Confiance, prendre à gauche le chemin sur le talus. Monter 
légèrement puis descendre jusque la D 374. Traverser la route, piquer en face et 
prendre à gauche le chemin qui longe la route sur une centaine de mètres. Virer à 
droite sur le chemin qui mène au bois. 

 
2. Entrer en forêt et poursuivre tout droit. Au carrefour, virer à gauche en passant 

devant la cabane de chasse et continuer. A la lisière, tourner à droite et longer le 
bois. Au coin du champ, virer à droite mais avant poursuivez quelques mètres pour 
découvrir la Pierre aux dix doigts .   

 
3. Tourner à droite entre les coupes 31 et 29. Passer devant le « gros chêne ». 

Au carrefour, monter à gauche et sortir du bois. 
  
4. Tourner à droite, descendre et continuer en longeant le bois jusqu’à retrouver 

l’entrée du bois. Regagner Villemaur sur Vanne par l’itinéraire de départ 
 
  
��

 
  

Balisage :  
 

1 à 4 : blanc-jaune 

9 km  
Départ et parking : Villemaur sur Vanne -  
   Place de l’Église Collégiale 
   Notre Dame de l’Assomption  

Source : Association Randonnées en Pays d’Othe 

 

A voir :  
 

�Eglise-Collégiale Notre Dame, monument historique, sa tour clocher et son su-
perbe jubé en bois, un des rares jubé de bois complet signé et daté de 1521. 
Visites commentées les samedis et dimanches à 15 h d’Avril à Novembre et visi-
tes guidées sur demande au 03 25 40 55 22. 

 

�Pierre aux dix doigts 
 

�Pont de grés sur la Vanne, rue Notre Dame 


