6.Source des Vignes du seigneur – Les Varennes
Le seigneur du château des Varennes avait ses vignes,
et il captait l’eau de la source visible en descendant par
le petit chemin. Des tuyaux placés au fond du Ru
couraient jusqu’au château.

TURNY vous propose
pour les journées du patrimoine 2020
une randonnée découverte de ses lavoirs.

7.Lavoir privé de la Ferme des Varennes
Alimenté par le Rue de Linant, ce lavoir a été construit
par le fermier général du domaine du château des
ANIMATION
Varennes au 19e siècle.

8.Lavoir de la Rue des Canes – Turny bourg
A l’origine ce lavoir était protégé par une structure en
bois récemment démontée car devenue dangereuse.
ANIMATION

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Au programme :
• Une randonnée pédestre guidée de 6 kms vous permettra de
découvrir 7 lavoirs typiques et atypiques ainsi que la source du
château des Varennes caractéristiques de notre village.
•

Des animations gratuites seront présentées dans 6 de nos lavoirs
lors de cette randonnée.

………………………………………………………………………………………...
Hors parcours (mais accessible en voiture)
9.Lavoir-mare du Fays
Les femmes transportent leur linge en brouette de bois
jusqu’au lavoir, munies de leur savon de Marseille, de
leur battoir en bois. Le sol du lavoir est en pierre et les
femmes posent leurs genoux sur les porte-genoux en
bois. Le bord en pierre du lavoir est prolongé par une
barre oblique en bois qui permet aux femmes de battre
leur linge dans l’eau, de le frotter puis de le rincer dans
l’eau claire de la mare.

Mairie de Turny 03 86 35 10 99
www.turny.fr

Rendez-vous :
• Samedi 19 septembre 2020 à 15h – Salle des fêtes de Turny
ou
• Dimanche 20 septembre 2020 à 10h – Salle des fêtes de Turny
A l’issue de la randonnée, un pot de l’amitié sera offert.
Ce parcours est également accessible en libre accès quels que soient
les horaires choisis, en VTT, et même en voiture pour les personnes
moins sportives ou à mobilité réduite.
Ce guide vous permettra de vous promener dans notre village afin d’y
observer son patrimoine. Vous pourrez également contempler l’église
Saint-Mammès (1518) au cœur de Turny-bourg, dont la toiture est en
pleine rénovation.

1.Lavoir de la Croix saint Pierre (1878) - Turny bourg
Restauré en 1970, il est le seul subsistant à disposer
d’une cheminée destinée à chauffer l’eau pour faire
bouillir le linge.
ANIMATION

ANIMATION
2.Lavoir de L’Hôpital (1932)
Il est alimenté à partir d’une source toute proche. Son eau
rejoint celle du ru qui prend naissance au niveau de la
route des Varennes. Sa structure a été démolie en 1983.

3.Lavoir des Gueules de Loups - Linant
Restauré en 1985 par l’Association du patrimoine et du
site de Turny, il est décoré d’une fresque réalisée par les
enfants du centre de loisirs.
EXPOSITION

4.Lavoir Rue de l’Abreuvoir - Linant
Situé sur le Ru de Linant, ce deuxième lavoir du hameau
a été construit sous le mandat du maire Emile Paillery,
vers 1935.
ANIMATION

5.Lavoirs privés de Linant
Au milieu du 19e siècle, profitant de la présence du Ru,
tous les propriétaires qui en avaient les moyens
construisaient leurs propres lavoirs. Les autres habitants
utilisaient le lavoir communal. Remarquables : les lavoirs
siamois
ANIMATION

