Le Sentier
Départ : Place Simon Jacquet (1) sur le parking
Vous pouvez remarquer l’inscription « mairie »,
de la fin du XIXe siècle, sur une des maisons. Elle date du
temps où, comme dans bien des communes de France,
la mairie n’était qu’une petite pièce annexe dans la maison
de Mr le Maire de la commune.
Prenez le premier chemin à droite entre les maisons.
A l’intersection, vous arrivez à une route qui se prolonge quand
on sort du bourg par la rue Jean Dufy (2).
Cependant, montez à gauche. Vous parcourez alors la rue
Notre Dame des Champs, appelée ainsi car une vierge perchée
sur une grotte (sur un terrain privé de Boussay) et consacrée en
1906 donne lieu à une procession tous les ans.
Au carrefour, traversez la route pour arriver rue du général
Menou (3). Elle est l’une des rues les plus pittoresques de
Boussay. A l’intersection, continuez jusqu’à l’espace vert,
puis revenez sur vos pas.
A gauche se trouve une très belle impasse,
l’impasse Dechêne. Lucien Dechêne fut (en 1848) le premier
instituteur laïc de Boussay.
Prenez ensuite la rue de l’église.
Longez le chevet de l’église et passez devant la chapelle de
Menou, puis devant l’église (4),
ouverte aux visiteurs la journée.
A gauche de celle-ci, sur la place, se trouve la mairie.
Descendez sur la place devant l’église jusqu’à la croix du bourg,
érigée en souvenir de la Mission de 1923, et regagnez la rue du
château jusqu’à celui-ci (5).
Le parc du château est ouvert aux visiteurs de 9 h à 18 h.
Retournez à la place Simon Jacquet.

Mairie
02 47 94 52 61

mairie.boussay37@wanadoo.fr

SENTIER DE BOURG

Canton de Preuilly-sur-Claise
Communauté de communes de la Touraine du sud
Arrondissement de Loches
Superﬁcie : 2754 ha
Population : 268 habitants
Tours : 70 km
Châtellerault : 30 km
Loches : 40 km

Boussay

Ce charmant village est l’un des plus beaux de Touraine.
Le temps semble s'être arrêté dans ce bourg qui paraît encore
inféodé à son imposant château, propriété de la même famille
depuis presque huit siècles.
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Boussay et ses origines

Dérivé du gallo-latin, Boussay désigne un endroit boisé.
Les premières mentions de Boussay datent du XIIIe siècle :
Boceium, Booceyum en 1224.
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Le Fief de Boussay relevait de la baronnie de Preuilly et avait
droit de haute, moyenne et basse justice. En dehors de Thubert
qui aurait été seigneur de la tour de Boussay en 961, le plus
ancien seigneur de Boussay connu, le fondateur supposé de la
dynastie, fut Renaud de Payen.

3 Rue du général Menou
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Il vivait en 1190 et était vraisemblablement de la même famille
que Hugue de Payen, un des fondateurs et premier grand Maître
de l’Ordre du Temple, vers 1118.

L’Eglise Saint-Laurent
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