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Esplanade François Mitterrand - Médiathèque

Le Centre Chaudeurge, comme beaucoup de bâtiments, a eu
plusieurs vies. Né de la volonté du maire Claudius Duperron,
l’édifice devait abriter un collège municipal remplaçant le
collège Blondel-Trouplin. On choisit l’emplacement d’un ancien
champ de foire, un terrain qui s’appelait Les Rochettes ; l’architecte retenu s’appelait Lebrun.
Le collège municipal fut inauguré le 7 octobre 1883; la région
vivant à l’époque un essor largement dû à l’industrie textile, une
« école industrielle » y complétait la formation classique. À l’été
1914, l’hôpital de la rue de Domfront et l’hôpital auxiliaire de
Sainte-Marie ne suffisaient plus à accueillir les blessés revenus
du front. Le collège se transforma alors en hôpital provisoire.
En 1958, le collège devint national, puis lycée, finissant par
quitter le Centre Chaudeurge en 1980.
Dès lors, la ville affecta les locaux ainsi libérés à ses services
techniques, à différentes administrations et la bibliothèque
municipale qui quittait l’Orangerie du château devenue trop
exiguë.
En 2013, la Communauté d’Agglomération du Pays de Flers a
décidé le lancement d’un grand chantier de réaménagement
de la moitié du bâtiment. Le conservatoire communautaire de
musique et la Scène nationale 61, précédemment hébergés au
château Duhazé, rejoindront en 2015 la Médiathèque et les
Archives du Pays de Flers. Avec le Forum situé plus bas, le Centre
Chaudeurge forme à présent un pôle culturel.
Le Centre doit son nom à un artiste flérien nommé Jean
Chaudeurge (1908-1968), graveur, sculpteur et même vitrailliste.
Source : Françoise Mulot, extrait d’Itinéraire,
À la découverte de Flers, Flers promotion, 1997.
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Pays de Flers
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La Médiathèque

Circuit n°1
Fumeçon

Mairie de Flers

Circuit n°1

Fumeçon

11,1 km - 2h45

Départ : Flers
parking du château
rue Richard-Lenoir
(balisage jaune).
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1 Quitter le parking en empruntant l’escalier pour pénétrer
dans l’enceinte du château.

L’allée d’honneur
(au fond, le musée)

2
À gauche, se diriger
vers la pelouse d’honneur pour prendre à
droite la grande allée
dénommée l’Avenue
des Hêtres.
Passer sur le pont du
chemin de fer pour
déboucher à gauche
sur la rue Schnetz.

4 Remonter le hameau jusqu’au carrefour de la route de Messei
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2 Prudence: traverser et poursuivre sur la rue Jacques Durrmeyer
pour prendre 650 m plus loin à droite la rue du Docteur
Maubert sur 200 m, avant de tourner à gauche sur la rue
Lemmonier.
Au niveau de la rue de Domfront, Prudence : tourner à
droite, puis à hauteur des feux tricolores, à gauche, prendre
le chemin des Hauts Vents.
Aller jusqu’à l’intersection de la rue de la Minière pour prendre
à gauche et poursuivre sur la route de Banvou.
À droite, après l’aire d’accueil des gens du voyage, passer sous
le pont de la déviation et peu après: intersection de circuits.

3 250 m après l’intersection, prendre le chemin à gauche et
rejoindre après 850 m le hameau de « Fumeçon ».
Traverser le hameau et à la maisonnette tourner à gauche
pour passer sous le pont de chemin de fer.
Emprunter la première route à gauche, repasser sous la déviation et arriver dans le carrefour du hameau « La Rivière ».
Tourner à droite.

(D18). Prudence : la traverser dans l’axe et poursuivre sur
le chemin. Plus loin, emprunter la route à gauche, parcourir
750 m et tourner à droite juste après la voie d’accès à
« La Langerie ».
Traverser les deux petits ponts du ruisseau de « La Blanche
Lande » et arriver sur la rue de la Géroudière. Tourner à
droite.
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5 Peu après, tourner à gauche dans la rue Auguste Surville,

3

d
Roca

e

traverser le lotissement et l’avenue de Verdun pour prendre
le chemin des Charretiers. Au rond-point, prendre en face
la rue du Collège.
Aux feux tricolores, aller tout droit rue des Écoles. Tourner
à gauche pour prendre la rue Paul Bert, faire 150 m et
prendre à droite le Passage Théodore Gallet, traverser la
route et prendre la rue Charles Mousset, traverser la rue
Henri Véniard, aller jusqu’aux feux de la route de Cerisy.
Prendre à gauche la rue de la Boule et à droite la rue
Julien Salles.
Descendre jusqu’au château et rejoindre le point de départ.

