
PRINCIPAUTÉ DE BOISBELLE
Boisbelle fut une toute petite principauté au milieu du Royaume de 
France. Selon les vieilles cartes elle s’étendait sur les villages d’Henri-
chemont, La Borne, Achères, une partie de Menetou-Salon, et quelques 
parcelles du village de Quantilly.

Certains privilèges étaient accordés à ses habitants, ceux-ci ne payaient 
pas l’impôt. L’origine de ces avantages reste inconnue, mais les rois de 
France les ont toutefois maintenus au cours des siècles. De la monnaie 
fut même frappée au nom de la principauté. En 1605, Sully fait l’acqui-
sition de la terre et seigneurie souveraine de Boisbelle il y fit bâtir la 
petite ville d’Henrichemont.

LA FONTAINE DE BOISBELLE ainsi que le ville, devrait son nom au 
passage du roi Henri IV venu voir son ami Sully. Passant devant la 
fontaine avec son escorte où une jeune fille était affairée à remplir une 
cruche, elle fût effrayée par tout ce beau monde et la brisa.
Le roi Henri IV qui n’était pas insensible aux charmes de la gente fémi-
nine, descendit de son cheval, pris de l’eau dans le creux de ses mains 
et dit en les tendant à la jeune fille : « Bois belle ». Légende ou vérité, 
peu importe. C’est ce qui est rapporté par l’histoire et gravé sur une 
céramique à proximité de la fontaine, restaurée dans les années 1970. 
Selon les anciens, l’eau de cette fontaine aux vertus curatives, était bonne 
pour tout, mais était surtout réputée pour soigner la stérilité féminine.

Ce circuit longe par le sud le Bois de La Borne, qui abrite des Hêtraies à Houx 
du site Natura 2000 « Massifs forestiers et rivières du Pays-Fort ». Ce site 
accueille de nombreuses espèces et milieux fragiles et en danger. 
Pour en savoir plus : http://pays-fort-sancerrois.n2000.fr/accueil
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DÉPART HENRICHEMONT

Parking de l’EgliseParking de l’Eglise  

Dos à la porte de l’Église, prenez la route 
à gauche en direction de La Borne et 
Sancerre (D22), parcourez 100 m, puis 
juste après la place des Maronniers 
prenez la rue du Lac aux Fées, en biais 
sur la droite.

Étang du Petit BoisÉtang du Petit Bois
Depuis l’entrée principale, dirigez-vous 
vers le camping, puis contournez l’étang 
pour arriver à la barrière de la route.  
Là, tournez à gauche et suivez la route 
pour démarrer votre randonnée.

DÉPART LA BORNE

Église de La BorneÉglise de La Borne

Démarrez entre l’église et le point 
d’information touristique – passez 
derrière l’église, puis à l’entrée  
du bois, tournez à droite.

A l’étang du petit bois, profitez de 
la zone de pêche, du ruisseau de tête 
d’étang, de la zone de pique-nique, ou de 
la baignade, le lieu est magnifique.
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