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Une commune au grand coeur
Vers la fin des années 1880, le pays était 
pauvre et la vie était rude au point que 
les habitants, durs comme leur sol, furent 
surnommés les Loups.
Les boscois surent tout de même 
démontrer leur véritable nature lors de la 
2ème guerre mondiale en accueillant, deux 
années durant, 90 réfugiés du village de 
Nepvant en Lorraine.
En 2010, des retrouvailles émouvantes 
et officielles entre Nepvantois et Boscois 
furent l’occasion de concrétiser un 
jumelage et une amitié de plus de 70 ans.

Départ : Devant la mairie, 
longer l’église en direction du 
clocher et descendre l’escalier. 
Descendre la route à gauche et 
traverser le ruisseau de Lavally.

Pour les chevaux, faire le tour de 
l’église par la route.

u Remonter, laisser une route 
à droite et prendre le chemin 
à gauche devant une maison. 
Continuer pour rejoindre une 
route et prendre alors à droite.

v Au carrefour, prendre tout 
droit et franchir la D45. Continuer 
sur ce chemin entouré de 
clôtures jusqu’au pont sur le 
cours d’eau. Remonter entre les 
prés.

w Un peu avant la ferme Chez 
France, tourner en épingle à 
gauche puis laisser le chemin à 
votre droite.

Vous êtes ici à proximité de 
l’Abbaye de Pradines (de l’autre 
côté de la colline, à l’Est). 

Laisser un chemin sur votre 
gauche et retrouver le goudron. 
Virer à gauche sur la route puis 
encore à gauche après  50 m.

x Descendre le chemin, 
traverser un ruisseau. Prendre la 
première à droite remontant au 
lieu dit Godinot.

y Traverser une nouvelle fois la 
D45 et continuer tout droit, sur 
le sentier. Remonter dans le Bois 
des Ardilles.

z Retrouver la route, au 
carrefour, virer à gauche. Plus 
bas, un second croisement vous 
permet de descendre à gauche 
en direction de Notre-Dame-de-
Boisset. 

{ Avant un étang, tourner en 
épingle à droite et remonter un 
chemin enherbé. Derrière une 
maison, tourner à gauche et 
rejoindre une rue. Passer le terrain 
de basket et rejoindre votre point 
de départ.

Escapade boscoise

Entre Notre-Dame-de-
Boisset et l’abbaye de 
Pradines, une escapade 
champètre rythmée 
par la traversée de 
nombreux ruisseaux.
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A savoir !
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NOTRE-DAME-DE-BOISSET

Alt : 325 m
Parking : place de la mairie
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Un peu d’histoire...
Boisset tire son nom d’un sanctuaire 
du Moyen-âge perdu dans les futaies 
couvrant la région (boissetum en latin : 
petit bois ou bosquet).
Une chapellenie dédiée à la vierge fut 
érigée aux environs de l’an 1070. 
La tradition relayée par les chroniques de 
l’abbé Prajoux veut que Pierre l’Ermite 
vint y chercher l’inspiration de ses 
prédications pour les croisades.
Ce sanctuaire situé au cœur des bois a 
donné son nom dès 1317 à la paroisse de 
Beata Maria di Boysseto qui fut un centre 
de pèlerinage réputé.
Ce joli castel érigé en fief dans la 2ème 
partie du XIIIème siècle passa entre les 
mains de deux familles de la noblesse 
régionale.

A savoir !
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