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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• la vallée de l’Argenton ;
• une croix hosannière ;
• les calvaires du Sacré-Cœur et d’Elie Benoist ;
• le gué du Pas Guérin ;
• le château de Rochefontaine ;
• le rocher de la Levrette ;
• un lavoir ;
• la chapelle Ste Anne ;
• l’Eglise St Jouin.

Les boucles
de Boësse

Bonne randonnée…
…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul à emprunter les sentiers
que vous allez parcourir. Nous vous invitons donc à respecter la nature :
- évitez de cueillir les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;
- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers ;
- maintenez les chiens en laisse.

Ce sentier vous guide depuis les
hauteurs de Boësse, en passant
par les calvaires et la chapelle
Ste Anne jusqu’au fond de la
vallée de l’Argenton qui vous
dévoilera ses mystères.
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DES

•
•
Distance : 7,5 km
•
Durée : 2 h
•
Balisage : jaune

Départ : place du 14 juillet à Boësse

Agence
de développement
touristique

Poursuivre au-delà du cimetière par un
chemin jusqu’ à la Butte aux
Cailles où l’on aperçoit à gauche
une belle croix hosannière de 3m de
haut.
Prendre le chemin à droite vers l’ouest,
et après une centaine de mètres, à une
fourchette, suivre le chemin de terre de
gauche en direction de la Maison
Neuve. Continuer à droite sur la route
goudronnée jusqu’à Gâte Bourse, nom
évoquant le souvenir d’un lieu
malfamé, et obliquer deux fois à droite
pour achever la 1ère boucle de Boësse sur
les plateaux des Versennes
culminant à 135 m. D’ici profitez
d’une belle vue panoramique sur la
vallée de l’Argenton.

Revenir à la croix hosannière et prendre à
droite un chemin qui descend
progressivement entre le calvaire
du Sacré Cœur et la déchetterie
jusqu’à la route de St Clémentin.
Obliquer à droite en direction de la ferme
de Villeneuve sur 150 m, puis tourner à
gauche dans un large chemin ombragé.
Dans un creux à droite on aperçoit
l’Etang du Châtellier.
On rattrape bientôt la petite route
conduisant à la Haute Roche, obliquez
alors à gauche sur cette route qui rejoint
la route de St Clémentin. Vous êtes à
environ à la moitié de la 2de boucle.
A ce carrefour un calvaire mérite un
arrêt.
Elevé à la mémoire d’Elie Benoist,
fils unique victime de la Grande
Guerre en 1915, ce calvaire à
balustrade a été édifié en ciment armé
par la famille éplorée : Elie était marié
depuis trois semaines…

Traverser la route et prendre presque
en face un chemin longeant une
haie et descendant vers la vallée de
l’Argenton.
Arrivé au bord de la rivière ne pas
traverser le Gué du Pas Guérin
qui permet de rejoindre le territoire de
Sanzay, mais continuer à gauche un
sentier qui longe l’Argenton sur sa rive
gauche. Cette itinérance bucolique dans
l’encaissement de la vallée permet
d’apprécier de jolies vues sur le
château de Rochefontaine dans
son écrin de verdure ou plus loin sur les
falaises roses du Rocher de la
Levrette.
A cet endroit un érudit local, Gustave
Michaud, rappelle une légende
miraculeuse de 1626

“un certain Chiron avait disparu noyé
dans la rivière près du Pas Guérin ;
son corps recherché en vain pendant
trois jours apparut
soudainement dix
jours après
sans enflures

ni blessure ni lésion à la suite d’une
3ème procession des rogations…”.
En remontant sur Boësse, et avant un
virage en lacet on découvre à droite
les restes d’un lavoir qui servait encore
en 1960.
L’arrivée dans le bourg achève la seconde
boucle.
Prendre après la station d’épuration un
chemin herbeux à droite sur 60 mètres
avant d’arriver sur la rue de Basse
Cure qu’on emprunte sur la gauche.
C’est ici à la Basse Cure que, Bertrand de
Gôt, le futur pape Clément V, logea le 25
janvier 1304.
Faire le détour à droite pour atteindre
la chapelle Ste Anne datant du XVIIème
siècle, restaurée en 1778 puis en
1996…

“on y venait faire des voyages pour
les enfants qui commençaient à
marcher ; on implorait aussi le crédit
de Ste Anne pour les femmes
enceintes”.
Revenir à l’Eglise St Jouin, dont le
chœur date du XVIème, la nef et le
clocher du XIXème. Cette église abrite un
document rendant hommage à

Marie Fausseuse née à Boësse en
1741 et fusillée au Champ des Martyrs
d’Angers le 1er Février 1794 pendant
les guerres de Vendée. Elle sera
béatifiée en 1984 par le pape
Jean-Paul II.
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Prendre la rue de la Mairie qui
s’élève doucement à travers un
lotissement jusqu’à l’allée de la
Croix. Se diriger à gauche en direction
du nouveau cimetière datant de 1998.

