Le Sentier
Départ : Place de l’église (1)
Longez l’église sur son côté gauche et continuez la voie
communale qui tourne à gauche. A l’intersection, à gauche,
se trouve l’ancien presbytère du XIIIe siècle dit « la cure ».
Sur le mur de la maison, deux éléments ressortent du mur :
il s’agit des poutres qui soutenaient autrefois la cheminée.
Cette particularité se retrouve notamment sur une autre bâtisse
du bourg, à vous de la retrouver…
En continuant sur le chemin des Bordes, on peut apprécier
un panorama nouveau sur l’église.
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Superﬁcie : 3205 ha
Population : 326 habitants
Tours : 64 km
Châtellerault : 36 km
Loches : 28 km

Dans ce village, qui aime se souvenir qu’au XVIe siècle,
il s’appela Pressigny-le-Savoureulx, le bâti traditionnel
s’accorde avec le paysage d’une façon remarquable. Situé
dans la vallée de l’Aigronne, le bourg forme un tout
harmonieux dont seule l’église semble se démarquer.

En remontant le chemin de Bel Air, où les maisons restaurées
sont restées typiques, et où subsistent des troglodytes, on peut
également voir le village sous un jour nouveau.
A l’intersection du presbytère, longer le cimetière en direction
du bourg, pour arriver jusqu’à la mairie (2).
Traversez le carrefour, passez devant le lavoir(3)
et prenez tout droit le chemin de la fontaine.

autres sentiers

Dans cette rue, où subsistent quelques habitats troglodytiques,
on trouvait autrefois un charron, un bourrelier, une ferme…
Descendez chemin de la Terpine. Le cours d’eau qui passe
plus bas à gauche passe dans un canal en pierre de taille qui
ressort au sud du bourg.
Prenez la rue qui traverse le village pour regagner
la place de l’église.
Passez sur le petit pont qui traverse l’Aigronne (4).
En face se trouve un ancien moulin.
Le tour du plan d’eau permet de profiter d’un cadre naturel
et paysager agréable, avant de regagner la place de l’église.
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La commune s’appelait Pressigny- le Savoureulx au
XVIème siècle ( sans doute qu’il y faisait bon vivre...).
La concurrence de la commune voisine de Pressigny devenu
«Le Grand» la fit désigner comme Pressigny-Le-Petit» (du
XVIIè au XVIIIème siècle). On trouve aussi
Saint Germain de Précigny en 1648 et le «Petit Pressigny» dès
le XVIIème siècle.
Le célèbre polissoir de la Pierre Birette (80 x 170 x 220 cm),
classé Monument Historique en 1912, est aussi appelé Pierre
du Diable. Datant du néolithique et découvert sur le territoire
du Petit-Pressigny, il a été transporté dans la cour d’honneur
du château du Grand-Pressigny. À la surface du bloc, on voit
quinze rainures et cuvettes de polissage. Les rainures du polissage
seraient l’oeuvre «du plus malin des sorciers de la Brenne qui
entama la roche, des coups de sa baguette» selon l’écrivain
J-M Rougé. En Berry, la Birette est un fantôme qui parcourt
la campagne la nuit, couvert d’un suaire blanc.

