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LA FERRIÈRE DE FLÉE
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Parking de l’église  
et de la mairieRoute

Chemin 60 %10,5 km
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Toilettes Aire de pique-nique1 Point d’intérêt (voir au dos) >> sens préconisé

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
Création : service communication / Edition 2022 / Ne pas jeter sur la voie publique

Le château de la Ferrière

Le corps principal, couvert en longs-pans, ainsi que les deux 
pavillons qui le flanquent, semblent être des constructions 
du XIVe siècle. Il fut toutefois rehaussé au cours du premier 
quart du XXe 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.
Propriété privée
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À DÉCOUVRIR EN CHEMIN

• La chapelle Pomme Poire
• L’ancienne gare - propriété privée

• La Rétiverie - propriété privée

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

La Bigaterie

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

Le dolmen et la pierre à sacrifice du Putifay

La voie verte

Cette voie verte relie Segré à Château-Gontier. Cette 
ancienne voie ferrée de 23 km offre une alternance de 
différents paysages comme des bois, des pâturages ou 
encore de nombreux champs cultivés.


