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L’HÔTELLERIE DE FLÉE

10 km - 2h15
50 % de chemins
Départ : Le Chalet de l’Hôtellerie de Flée
Pendant votre balade, si vous rencontrez une anomalie (balisage manquant ou dégradé, danger potentiel,...),
merci de le signaler à la mairie déléguée de L’Hôtellerie de Flée - 02 41 61 65 66 ou lhotelleriedeflee@segreenanjoubleu.fr

L’Hôtellerie de Flée vous accueille dans son
grand parc de détente et de loisirs, boisé
et fleuri de6 hectares, avec plan d’eau pour
la pêche « carte obligatoire » son chalet
magnifique pour organiser vos soirées privées
et son minigolf paysager de 18 trous ouvert
toute l’année.
Promu village du cidre en Anjou, la commune organise sa traditionnelle fête du
cidre tous les 3ème dimanches de février.
Verger conservatoire : planté
en mars 2000, il présente
57 variétés de pomme soit
115 pommiers haute tige. Une
signalétique permet d’identifier et de différencier les pommes à
couteau (en rouge) des pommes destinées à la fabrication de cidre (en
vert) la commune et des habitants bénévoles assurent son entretien,
date à retenir tous les ans : VERGER EN FÊTE le dernier dimanche de
septembre.

Église Saint Nicolas

Édifice de construction récente « 2ème moitié du XIXème siècle » sauf la base du clocher partie
la plus ancienne.
Le clocher abrite trois cloches, la plus petite date de 1851, la moyenne bénie en 1698 fut
refondue en 1878 et la plus grosse date aussi de 1878. Les vitraux représentent, Saint Nicolas,
Saint Sébastien, Sainte Anne, Saint Borromée et Saint Joseph, à l’entrée de la porte latérale se
trouve un bénitier du XIIème siècle.

Château de la faucille

Château actuel du XVIIème siècle et équilibré, percé de 7 travées, construit en matériaux du pays, moellons de schiste roux
et tuffeau de Loire, surmonté d’une toiture à la Mansart. Construit d’une seule venue sans reprise ni ajouts.
Pont du XIV - XVème siècle avec 2 arches en pierres la troisième en bois.

