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Ça vaut le détour
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OFFICE DE TOURISME  
DE LA SUISSE NORMANDE
2 place Saint Sauveur - 14220 Thury-Harcourt
Place du Tripot - 14570 Clécy
Tél. +33 (0)2 31 79 70 45 
Tél. +33 (0)2 31 69 79 95 

Numéros utiles
Château de Meslay 
Vaste bâtiment du début du XIXe siècle. Grands com-
muns disposés en U de part et d’autre d’un passage 
d’entrée et terminés par deux pavillons carrés à frontons 
triangulaires.

Départ de Meslay

10.4 Km

3h00
Parcours facile 
Faible dénivelé

112  |	 secours	à	partir	d’un	portable

32 50

15  |	 samu

18  |	 pompiers
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Pratique	autorisée

Calvados Tourisme 
8 rue Renoir 

14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30

Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com
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Balisage

bonne direction 

changement de direction 

mauvaise direction 

Château de la Motte
Construit au XVIIe siècle, sans 
doute par une demoiselle de Gri-
moult. Bâtiments distribués sur 
trois côtés d’une cour carrée et 
entourée de douves sèches. Grands corps prin-
cipal à deux niveaux et lucarnes monumentales, cantonné 
de quatre pavillons. Une chapelle désaffectée, deux co-
lombiers, des communs et une ferme accompagnent cet 
édifice (classé M.H.site classé, propriété privée).
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Ferme à la Cour Fontaine  
Grand logis du XVIIe siècle éclairé par des baies à lin-
teaux délardés en segment. Lucarne « en chapiteau de 
gendarme ». Pignon en « pas de moineau ».
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Manoir, au lieu-dit le Manoir 
Grand logis du XVIIe siècle éclairé par des baies à lin-
teaux délardés en segment. Lucarne « en chapiteau de 
gendarme ». Pignon en « pas de moineau ».
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Eglise paroissiale Saint Aubin 
Sous le patronage de l’abbaye de la fin du XIIe siècle; 
chœur du XIIe siècle; étage supérieur du clocher recons-
truit au XVIIe siècle ainsi que le bas-côté sud (1767). Edi-
fice calcaire, de plan allongé avec nef à trois vaisseaux et 
chœur rectangulaire à trois travées; chapiteaux sculpté; 
porte romane au sud. Couverture de tuile plate et d’ar-
doise (inscrit M.H.).
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Mètres

Départ depuis la Mairie

Descendre pour rejoindre la route 134 en tournant à 
gauche. Poursuivre sur cette route jusqu’à la D6. Traverser 
la D 6, monter quelques dizaines de mètres puis tourner à 
gauche vers le hameau « le Buisson ».

A l’intersection, tourner à gauche et continuer tout droit 
vers le chemin de terre. Traverser le ruisseau, monter ce 
chemin puis tourner à droite (balisage jaune et rouge). 
Continuer jusqu’au village de la Cour Fontaine. Suivre la 
route à droite.

Puis prendre le premier chemin à droite. Passer devant le 
Manoir et continuer tout droit jusqu’au ruisseau. Traverser 
la passerelle puis remonter le chemin sur la gauche 
jusqu’au hameau Froide Rue. Prendre en face le petit 
chemin longeant le mur du Château de la Motte. Au portail, 
continuer sur ce chemin à droite.

Au bout de ce chemin, tourner à gauche pour rejoindre la 
D 6.
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Emprunter la D 6 à gauche sur quelques mètres et prendre 
le chemin à droite. Au bout de ce chemin, continuer sur 
une petite route à gauche. Dans le virage, poursuivre sur le 
chemin à gauche. A la maison forestière, tourner à gauche 
entre la maison et les hangars et suivre le chemin tout droit 
(très humide en hiver).
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A la barrière, prendre à droite jusqu’au ruisseau. Emprunter 
la passerelle et remonter le chemin.6

– Au bout de ce chemin, continuer sur la petite route à 
droite qui mène au hameau les Brosses. Dans le hameau, 
prendre à gauche un chemin qui descend jusqu’au ruisseau. 
Traverser puis remonter le chemin jusqu’à la D134.
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Emprunter cette route à droite. Dans le bourg, tourner à 
gauche pour rejoindre le point de départ.8

6

7

8


