Poème pour une Ombre
De logis que garda de tant d’assauts le Loir
Rien ne reste qu’un pan de muraille ancienne
Et, peut-être, ce tronc moussu de très vieux chêne,
Car l’eau, le temps et l’homme ont sapé le manoir.
André Fertré

Commentaires et réponses du jeu parcours

2. Pavillon Fouquet de la Varenne
Ce château, aujourd’hui disparu, fut construit entre 1603 et
1606, par Guillaume Fouquet de la Varenne à qui Henri IV
avait offert les terres. On peut voir que l’eau a largement
contribué à l’embellissement du lieu.
3. Plan actuel Ce plan donne une idée de l’importance
de l’eau à La Flèche. On découvre les systèmes de protection
de la ville avec les douves, évoquées à l’étape 1, qui entourent
la ville et le Bourdigal au sud. Vous pouvez observer également
les jardins d’agrément du château Fouquet de la Varenne.
4. Parc des Carmes Ce parc, comme son nom
l’indique, servait aux frères Carmes qui s’étaient installés
dans le château depuis le XVIIe siècle mais aussi à Guillaume
Fouquet de la Varenne. Les canaux d’agrément sont bien
visibles sur le plan. Aujourd’hui, parc public, les fléchois
allaient s’y baigner jusqu’à la construction de la piscine.
5. Mairie Ce bâtiment a été achevé en 1994. Choisir
l’architecture contemporaine, c’est une façon de faire le lien
entre le passé, le présent et l’avenir. Sa forme de bateau, ses
poteaux de béton font encore une fois référence à la rivière et
aux premières maisons qui devaient être construites sur pilotis,
la zone étant très marécageuse.
6. Château des Carmes Au-dessus de la porte
de droite, les deux grandes rainures correspondent à
l’emplacement des herses du pont-levis. Tout le reste de
l’Hôtel de Ville a été reconstruit au début du XXe. Carrefour
de routes importantes, à la frontière entre l’Anjou et le Maine,
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c’était le passage obligé pour les voyageurs. Le choix du lieu fut
donc stratégique.
7. Bâtiments disparus Les bords du Loir ont ici bien
changé depuis le XIXe siècle: aménagement des quais, de la promenade. Percement du Bd Montréal, disparition de la tannerie
que l’on distingue sur la photo. Industrie typique des bords de
rivière (besoin de beaucoup d’eau pour le tannage des peaux),
celle-ci a occupé une place importante dans l’économie de La
Flèche jusqu’à la fin des années 70.
8. Port Luneau Cet endroit s’est d’abord appelé Pré
Luneau du nom de la famille Lunellus (Luneau) qui possédait
une prairie à cet endroit dès le XIe siècle. Il demeura le port de La
Flèche jusqu’à l’arrivée du chemin de fer qui stoppa la navigation
qui était auparavant le moyen de transport le plus économique.
Les futreaux, petites embarcations, y étaient nombreux.
9. Explorateurs 278 hommes, 54 femmes et enfants et 3
religieuses. Drapeau du Canada, (3ème drapeau).
Élève au collège des jésuites de La Flèche, Jérôme Le Royer de la
Dauversière obtint la propriété de l’Ile de Montréal et confia en
1641 à Paul Chomedey de Maisonneuve le soin d’aller défricher
l’île et de fonder Ville Marie. De 1653 à 1659, de nombreux
colons partirent de La Flèche, venant de l’Anjou et du Perche
pour renforcer la colonie naissante appelée à devenir la seconde
ville francophone du monde, Montréal.
10. Fontaine Non, elle ne fonctionne plus. Nous avons peu
d’informations sur cette dernière. Les fontaines étaient nombreuses dans les villes avant que l’eau courante ne soit arrivée
dans toutes les maisons.
11. Place Henri IV L’eau qui sortait des têtes de lions
de la statue d’Henri IV, inaugurée en 1857, arrive des coteaux
de Saint-Germain, situés au nord de La Flèche et non pas du
Loir. Henri IV avait accordé à la commune « la prise d’eau »
alimentant une fontaine se situant devant la façade principale
de l’église.
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1. Douves Oui. L’eau est présente partout à La Flèche.
Ici, nous retrouvons les restes des douves qui se situaient
au pied des remparts qui entouraient la ville. On connaît
peu de choses sur la première fortification. Celle-ci fut
entièrement reconstruite par Fouquet de la Varenne au début
du XVIIe siècle. Elle a disparu progressivement à partir de la
fin du XVIIIe siècle.
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Pays d’art et d’histoire
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20 boulevard de Montréal
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02 43 38 16 60
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Le Pays Vallée du Loir appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et d’histoire.

conterà l’Laeau
Flèche

Le ministère de la Culture et de la Communication attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence
des guides-conférenciers et des animateurs de l’architecture
et du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes
et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de plus de 180 villes et pays vous
offre son savoir-faire sur toute la France.
À proximité, Le Mans, Laval, Angers, Nantes, Vendôme, Tours,
Blois, Saumur, Guérande et Fontenay-le-Comte bénéficient
de l’appellation Villes d’art et d’histoire. Les pays du Perche
Sarthois, Vignoble Nantais, Loire-Touraine et de CoëvronsMayenne bénéficient de l’appellation Pays d’art et d’histoire.
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8 Port Luneau Ici, le Loir est bien plus large. C’est Port Luneau.
Reliez les points et découvrez ce qu’étaient les futreaux.

La promenade de l’Office de
tourisme à la place Henri IV
dure environ 2 heures.
Vous pouvez l’adapter en
fonction du temps que vous
souhaitez y consacrer.

Grande Rue

LE LOIR

9
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Boulevard de Mo

Bâtiments
disparus
Sur cette carte
postale des
années 70, quels
sont les grands
bâtiments qui se
trouvaient derrière
la mairie ?
des usines O
des bureaux O
des tanneries O

Pavillon Fouquet
La clef du
pavillon est à
demander à
l’Office de
Tourisme.
Une exposition sur Guillaume
Fouquet de la Varenne est
à découvrir à l’intérieur.
Repérez le pavillon Fouquet
de la Varenne sur le dessin et
barrez les parties qui ne sont
plus en eau.

1 Douves
Cette photo a-t-elle été
prise du boulevard de la
République ?
O oui O non

ntréal

7

DÉPART

Rue du Gal Galliéni

Port Luneau

7
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Avec ce parcours, découvrez
comment l’homme a utilisé
le Loir pour se défendre et
pour façonner cette ville.

O

11

10

La Flèche,
une ville baignée
par le Loir.

O

ARRIVÉE

Rue Carnot

La Nouvelle France a changé de nom,
retrouvez le drapeau actuel de ce pays.
O

L’eau et les plans
Demandez à l’Office de tourisme un plan actuel
et comparez le à celui-ci qui date du XVIIe
ou XVIIIe siècle. Barrez les parties en eau qui
n’existent plus aujourd’hui.

Boulev
ard de

La statue d’Henri IV était, elle aussi, une fontaine.
Mais, d’où venait l’eau ?
O du Loir O de Saint-Germain-du-Val

9 Explorateurs
De nombreuses personnes ont embarqué ici pour
partir vers la Nouvelle France, combien étaient-ils ?
O 728 hommes, 54 femmes et enfants, 3 religieuses
O 278 hommes, 54 femmes et enfants, 3 religieuses
O 3 hommes, 54 femmes et enfants, 278 religieuses

O

3

11 Place Henri IV

10 Fontaine
Retrouvez cette fontaine.
Fonctionne-t-elle encore ?
Que nous indique le nom
de la rue ?

6
5

Parc
des
Carmes

4

6 Château des Carmes
Le 1er château de La Flèche fut construit ici
dès le XIe siècle. Il ne reste qu’une petite trace
du château médiéval. Aidez Eloir à la trouver.

5 Mairie
Cette partie de la mairie
est la plus récente.
À quoi fait-elle penser ?
O à une maison de
pêcheur
O à un bateau
O à un rocher

4 Baignade
Eloir, notre mascotte, a
eu envie d’aller se baigner.
Repérez-le sur cette
carte postale ancienne
représentant une des
baignades de La Flèche.
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