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Circuit des lavoirs -
Boulleret

11 km

2h40

facile

val de
loire

Ce bel itinéraire est jalonné de tables de lecture et de
bornes ludiques avec des énigmes pour petits et grands.

Laissez-vous guider, le monde rural et ses lavoirs vous
livreront leurs secrets …





Ce bel itinéraire en boucle empruntant des petites routes de campagne est jalonné de tables de lecture et de bornes ludiques avec des
énigmes pour petits et grands. 

Départ sur la place des charmes pour découvrir les 8 lavoirs ! 
Certains situés au cœur du village sont facilement accessibles, d'autres plus isolés et cachés exigeant de vous une recherche assidue. Les

lavoirs sont autant d'occasions de pauses pour souffler, déjeuner ou tout simplement s'asperger d'eau fraîche. 
Ces lavoirs, pas à pas, vous révéleront la vie laborieuse des lavandières d'autrefois.

 
Curiosités à découvrir en plus des lavoirs : 
 
 - École de Vieve : 
Vers la fin du XIXème 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 XVè siècle. Buranlure prend naissance dans la période mouvementée de la guerre
de cent ans. Habité jusqu'en 1932 par des familles de fermiers, Buranlure s'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 XVIè siècle.


