
 

Communiqué du 04 novembre 2021 

 

Point presse : Lundi 15 novembre à 10h  
Mairie de Flée 

 

RENDEZ-VOUS À FLÉE  

LES SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vallée du Loir, le 
week-end Rendez-vous à Flée présente les premiers 
résultats de la campagne d’Inventaire du patrimoine 
menée en convention avec la Région Pays de la Loire, 
à travers des visites guidées, des rencontres et une 
conférence. Tout est gratuit et ouvert à tous. 

L’Inventaire du patrimoine, travail de terrain et de recherche documentaire, recense, étudie et fait 
connaître au grand public le bâti dans les villes et les campagnes, pour sensibiliser les habitants, 
les scolaires, les touristes à l’histoire et au cadre de vie. Le Pôle d’équilibre territorial et rural 
(PETR) Pays Vallée du Loir et la Région Pays de la Loire s’associent dans cette démarche depuis 
2007. Après l’inventaire des neuf communes de l’ancien canton de La Chartre-sur-le-Loir qui se 
concrétisera avec un bel ouvrage sur le patrimoine en mars 2022, Flée inaugure un nouveau cycle 
de découvertes en vallée du Loir. Venez découvrir le patrimoine de cette commune de 545 
habitants, réunion des paroisses historiques de Flée, Sainte-Cécile et Quincampois, le week-end 
des 27 et 28 novembre 2021. 

 
AU PROGRAMME 

Samedi 27 novembre 
 

- À 14h : Visite guidée du bourg de Flée, de l’église paroissiale Saint-Pierre et de son 
mobilier. 
Durée : 1h. RDV parking Esplanade Bienvenue, route de Chahaignes. 
 

- À 15h45 : Visite guidée de la chapelle Sainte-Cécile et de son mobilier, puis rencontre 
avec l’artiste plasticienne Sylviane Monthulé qui a conçu quatre vitraux pour la chapelle, 
réalisés avec le verrier d’art Éric Boucher, et posés en 2018. Ces vitraux ont été fabriqués 
selon des techniques contemporaines (thermoformage, fusing), qu’elle présentera.  
Durée : 1h30. RDV devant la chapelle Sainte-Cécile. 
 

- À 18h : Conférence sur les premiers résultats de l’Inventaire du patrimoine de la commune 
de Flée, par Stéphanie Barioz-Aquilon, chargée de mission.  
Verre de l’amitié offert par la mairie. Durée : 1h30. Salle des fêtes, 7 rue du Luxembourg. 
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Dimanche 28 novembre 
 

- À 10h30 et 11h30 : Visite-rencontre dans les jardins du château de la Motte-Thibergeau 
avec un jardinier.  
Durée : 45 minutes. RDV parking Esplanade Bienvenue, route de Chahaignes.  
 

- À 14h15 et 15h15 : Visite guidée du site du château d’Ourne (extérieurs).  
Durée : 45 minutes. RDV parking Esplanade Bienvenue, route de Chahaignes.  
 

- À 16h30 : Visite guidée du bourg de Flée, de l’église paroissiale Saint-Pierre et de son 
mobilier.  
Durée : 1h. RDV parking Esplanade Bienvenue, route de Chahaignes.  

 

Consulter le programme et accéder à la réservation en ligne : https://bit.ly/3mCb2Nz  

 

Informations pratiques 

Tous ces événements sont gratuits et ouverts à tous. Port du masque et pass sanitaire 
obligatoires. Réservation (jauge limitée) pour tous les événements sauf la conférence. 
 
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de la Vallée du Loir 02 43 38 16 60. 
PETR Pays Vallée du Loir 02 43 38 16 62  accueil@pays-valleeduloir.fr 
 
Réservations en ligne sur www.pays-valleeduloir.fr. 
 

 

Contact Presse : Stéphanie Barioz – 06.83.04.73.58 
stephanie.barioz@pays-valleeduloir.fr  
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