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AVIRÉ / SAINT SAUVEUR DE FLÉE

Jardin des Lavandières
Route

Chemin 50 %12 km

3h00

Toilettes1 Point d’intérêt (voir au dos) >> sens préconisé
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Aire de pique-nique Point de vue

Sentiers de randonnée Segré en Anjou Bleu



Merci de rester sur le sentier balisé et de respecter les lieux que vous traversez. Veuillez respecter l’environnement, ne jetez rien sur le 
circuit. Attention à la circulation automobile lorsque vous empruntez ou que vous traversez les routes. Si vous rencontrez une anomalie 
(balisage manquant ou dégradé, danger potentiel...), merci de la signaler à randonnees@segreenanjoubleu.fr

Retrouvez d’autres sentiers sur www.segreenanjoubleu.fr (Découvrir > Randonnées) ou www.tourisme-anjoubleu.com
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Le lavoir 1910 et le jardin des lavandières Les Méandres de la Sazée

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN

• Le menhir « La Pierre debout »
• Le château de la Montchevalleraie - visitable

• L’église et la mairie de Saint Sauveur de Flée

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS
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Ancien étang créé dans les années quatre-vingt, il est 
aménagé en méandres par arasement des digues, pour 
lutter contre les inondations en augmentant le champ 
d’expansion de la rivière, et restaurer la biodiversité. Un 
chemin piétonnier traverse le cœur de la zone humide.
Des panneaux pédagogiques expliquent le fonctionnement 
de cet écosystème.

Le lavoir, relativement récent, est l’un des rares qui soit 
conservé en l’état dans la Région. Il est situé sur la Sazée, 
trois pierres plates en grès sur support de maçonnerie 
servaient de table de lavage.
Le jardin des lavandières, situé juste à côté du lavoir, est un 
espace composé de différents espaces verts entretenus 
pour « favoriser la biodiversité ».

La mairie - XVIIIe

Ancienne ferme du XVIIIe siècle 
avec des cheminées en tuffeau, 
elle est restaurée en 1991 et 
accueille maintenant la mairie, la 
bibliothèque ainsi qu’une salle mise 
à disposition d’associations du 
village.


