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ST SAUVEUR DE FLÉE

19 km - 4h

50 % de chemins

Départ : Jardin des lavandières - Aviré
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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 Saint Sauveur de Flée - 02 41 61 39 40 ou saintsauveurdeflee@segreenanjoubleu.fr
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Sur la route d’Aviré- St Sauveur de Flée entre les lieux dit « Les Buissons » et « Le Genêt » :

1. La pierre debout
Vestige mégalithique

Près du Cromlech de Montguillon :

2. Point de vue
Au croisement des routes de St Sauveur- Montguillon et Aviré, au lieu-dit « Le Tertre » vous pouvez profiter d’un 
magnifique point de vue.

Dans le bourg :

L’église de Saint Sauveur de Flée
(Du XIIème au XIXème siècle, pierre et tuffeau)
Cette église a été plusieurs fois transformée. Les anciennes baies romanes, murées, restent 
visibles sur le mur extérieur, ainsi qu’une fenêtre trilobée (en forme de trèfle) du XVème siècle. 
À cet édifice à nef unique est adjoint en 1864- 1865 un clocher porche néo- roman à flèche 
d’ardoise.

La mairie de Saint Sauveur de Flée - XIXème siècle
La mairie de Saint Sauveur de Flée est installée dans l’ancien presbytère. C’est un 
bâtiment rectangulaire avec une chaîne d’angle en tuffeau. Les ouvertures sont en 
tuffeau mouluré et la porte est surmontée d’un fronton triangulaire supporté par 
deux pilastres en tuffeau.

En partant du bourg sur la route de la « Bauge » (Rue du cœur royal) vous 
pouvez voir :

Le Prieuré - XVème et XVIIIème siècles
Du Prieuré du XVème siècle créé par les moines de l’abbaye de La Roë ne subsiste 
qu’une tour angevine à pignons pointus.

L’Angevinière :
Ferme et château datant d’environ 1430 commandités par Pierre HOULLIER seigneur 
de l’époque.


