Les cascades de l’Abergement :
L’Abergement de Varey est riche en sources comme en témoignent les nombreuses cascades qui façonnent son environnement ainsi que
les 17 fontaines, bacs et lavoirs dispersés sur la commune. Ces sources alimentent la rivière qui traverse le village: l’Oiselon.

La cascade de Brisset :

Les cascades de La Viorbe, situées entre Dalivoy et Pré lion.

Elle est située en amont de la station de
traitement des eaux du village, au lieudit « Aux îles ».
Le ruisseau, prend sa source à Côte
Savin. La plupart du temps à sec à cet
endroit, il se jette dans l’Oiselon en aval
de la station.

Le ruisseau prend sa source au-dessus de la maison de Marcel Orset Aux Granges. Il débute
aux trop-pleins de deux captages, l’un alimente la fontaine vers la maison de M. Orset et le
second alimentait le lavoir situé sur la place de Dalivoy. Ce dernier est désormais branché
sur le réseau d’eau potable.
Le ruisseau commence sa descente sur Pré-lion par deux petites cascatelles et continue par
une succession de cascades dont les plus représentatives sont ci-dessus. Il se jette dans
l’Oiselon derrière l’ancienne pisciculture.

La cascade de l’Oiselon :

La cascade des Fontanettes :

Elle est à l’origine de la construction de
deux moulins : un moulin à foulon en
1715 (détruit par une crue) qui a donné
le nom au lieu-dit et un moulin à farine
en 1863 détruit par un incendie.

est située sur le ru des fontanettes qui
prend sa source au lieu-dit « Les
Trembles » sur le Mont l’Echaud.

L’Oiselon prend sa source à Nivollet

Le ruisseau qui rejoint l’Oiselon en
passant sous la place du pèse lait est la
plupart du temps à sec.

La cascade du Gorgey de Vaux ou
bief des Perrailles :
Le ruisseau prend sa source au lieu-dit
« Les Fontaines » en limite avec la
commune de St Jean le Vieux. Cette
cascade inaccessible car situé entre
deux petites falaises est le plus
souvent à sec mais comprend une
chute d’environ 10m.

