Curiosités à découvrir…
en plus des lavoirs
Ecole de Viève
Vers la fin du XIXè siècle, on commence à se
préoccuper de la longueur du trajet
qu’accomplissent les enfants pour aller à l’école.
Pour réduire ces trajets, on construit une école
avec comme souci de la placer à un endroit où
elle sera centrale par rapport à ceux qui la
fréquentent. La commune de Boulleret est
étendue et le Maire reçoit par le biais de la
préfecture une pétition demandant la création
d’une école à Champfleury.
Malgré la résistance dont a fait preuve le conseil
municipal, l’école de Viève voit le jour.
Château du Peseau
Propriété privée
datant du XIVè siècle
restaurée au XIXè siècle. On peut apercevoir
un lavoir et un séchoir.
Moulin du domaine d’en Haut
Ancien moulin, tour située en plein champs à
177 m d'altitude. La tour semble protégée par
un toit plat, ce qui la protège des intempéries
et de la destruction totale.
Château de Buranlure
Témoignage éloquent du savoir-faire des
bâtisseurs du XV ème siècle. Buranlure prend
naissance dans la période mouvementée de la
guerre de cent ans. Habité jusqu’en 1932 par
des familles de fermiers, Buranlure échappe à
toute restauration intempestive. Délaissé par la
suite, il est au lendemain de la guerre dans un
état pitoyable. Quarante ans de travaux
attentifs ont permis de sauver ce plus parfait
exemple qui soit en Berry, de maison forte au
XVIème siècle.
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Contacts
•Office de Tourisme Haut Berry Val de Loire
Route de sancerre - 18240 Belleville-sur-Loire
Tél. : 02 48 72 54 96
e-mail : accueil@tourisme-hautberryvaldeloire.fr
Site www.tourisme-hautberryvaldeloire.fr

* Les points infos
Bannay : Bibliothèque - Boulleret : relais de services publics
- Savigny : Epicerie -Santranges : Mairie - Sainte-Gemme :
Mairie -Sury : Bar Restaurant Chez Fred

•Le Relais de Services Publics Boulleret
Rue de la Poste
Tél. : 02.48.72.40.93
e-mail : rsp.boulleret@gmail.com

