LA FERRIÈRE DE FLÉE
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Pendant votre balade, si vous rencontrez une anomalie (balisage manquant ou dégradé, danger potentiel,...),
merci de le signaler à la mairie déléguée de La Ferrière de Flée - 02 41 92 16 69 ou laferrieredeflee@segreenanjoubleu.fr

1. Château de la Ferrière - propriété privée

Le corps de principal, couvert en longs pans, ainsi que les deux pavillons qui le flanque
semblent être des constructions du XIVème siècle. Il fut toutefois rehaussé au cours
du premier quart du XXème siècle pour améliorer le logis seigneurial de la famille
VILLEPROUVE. Une importante campagne de travaux commence en 1880 date à
laquelle l’architecte angevin Auguste BEIGNET entreprend des restaurations et des
agrandissements.

2. L’ancienne gare - propriété privée fermée au public

Gare construite en 1873 au moment où est établie la ligne de chemin de fer
reliant Paris à Saint Nazaire. Elle fut sans doute remaniée au cours du premier
quart du XXème siècle. L’installation d’une gare à la Ferrière de Flée est à mettre en
relation avec le développement local de l’industrie minière. L’année même de la
construction de la gare des prospecteurs de fer firent de nombreux sondages dans
la commune. En 1875 dut crée la concession dite de la Ferrière qui s’étendait sur
les communes de Segré, Châtelais, Nyoiseau et l’Hôtellerie de Flée.

3. La Rétiverie - propriété privée

Maison de maître construite au cours de la première moitié du XIXème siècle. La maison
comprend un corps de logis central à un étage carré flanqué de deux ailes en rez-dechaussée. Si le gros œuvre de la construction est en moellons de schiste, les bossages
d’angle, l’encadrement des baies et l’entablement sont en pierre de taille de tuffeau. À
l’étage, la baie centrale, couronnée par un fronton triangulaire, ouvre sur un balcon à
un décor floral, soutenu par des consoles en forme de volutes.

4. La Chapelle Pomme Poire

Communs de la Rétiverie

Notre Dame du Chêne ou Chapelle Pomme-Poire est un haut lieu
de légende, l’abbé CHARBONNEAU, curé de la paroisse de 1820 à 1858 relate dans ses écrits,
qu’une femme d’un village voisin ayant décidé de mettre fin à sa vie, fut ici agressée par un de ses
anciens complices de débauche.
Implorant la Vierge Marie, elle réussit à lui échapper, mais mourut quelques jours plus tard des
coups qu’elle avait reçus. Auparavant, elle avait déposé une petite statue de la Vierge, dans les
branches du chêne témoin de son malheur. Le chêne dit-on, se mit à produire à la fois des pommes
et des poires. Depuis ce jour, le lundi des Rogations et le 15 août, on vient dans ce lieu pour
implorer la protection de la Vierge Marie.
Une autre légende voudrait que la chapelle Pomme Poire postée au carrefour de quatre paroisses (Aviré, la Ferrière de
Flée, Louvaines et Saint Aubin du Pavoil) permettait aux quatre curés de disposer sur le carrefour, une table pour sacrifier
à leur passion de la belote, tout en restant dans leur fief respectif.

5. Chemin creux
6. La Bigaterie - propriété privée

Ferme reconstruite au cours de la seconde moitié du
XIXème siècle dont les bâtiments sont organisés autour de
la cour selon un plan régulier en U.

7. Dolmen et pierre à sacrifice du Putifay

Au lieu-dit « La Novale », continuez tout droit sur environ 300 m, la pierre à sacrifice
est située sur votre droite, en face sur un panneau, son histoire nous est racontée. Le
dolmen étant sur une propriété privée, il n’est pas visible.

