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Edifice construit entre le XIe et le XVIIe siècle. Il connut
tout au long des siècles de multiples transformations.
La tour carrée abrita peu de temps l’émetteur relais de
la BBC, en juin 1944, d’où furent diffusées les nouvelles
de la bataille de Normandie. En 1946 la commune de
Creully en devient propriétaire et en avril 1984 le château
de Creully est classé Monument historique.

Le château de Creullet

2

est une construction du 17e siècle. Le 08 juin 1944,
le Général Montgomery, vint y installer son quartier général. Il fit placer sa roulotte campement près des arbres
du parc, à deux pas de la pièce d’eau.
Le 12 juin 1944, Montgomery reçut, dans les salons du
château, le Roi d’Angleterre, Georges VI, Sir Winston
Churchil, Premier Ministre, et le Maréchal Smutz, Ministre de la guerre.
Le 14 juin 1944, le Général De Gaulle s’entretint à Creullet avec Montgomery. Ne se visite pas.
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L’ancien prieuré de St Gabriel,

3

fondé au XIe siècle, comprend
un ensemble de bâtiments
monastiques dont le plus
remarquable est le chœur de
l’église abbatiale du XIIe siècle.
Depuis 1929 il abrite un centre
d’enseignement horticole.
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Pas à pas
D

Départ du parking du Château. Prendre à droite, passer
derrière l’église et, en bas des marches, se diriger à droite
vers le lavoir, le moulin et le château de Creullet.

1

Après 200 m suivre le chemin à gauche jusqu’à Villiers le
sec.

2

Traverser la D12 au passage piéton, suivre le chemin en
face jusqu’à l’escalier, à gauche, donnant sur le cimetière
que l’on traverse en suivant la haie jusqu’à la grille.

3

Prendre le chemin en face, légèrement sur la droite,
traverser l’espace en herbe et suivre le chemin derrière
les habitations jusqu’au château d’eau puis, par la gauche,
rejoindre la D12. La suivre vers la droite sur 20 m et prendre
le chemin à gauche. Après 700 m emprunter le chemin à
gauche puis la D 158b vers la droite.

4

A l’intersection prendre à gauche puis la 1ère à droite, en
face du Prieuré. Tourner à droite puis la 2e à gauche jusqu’à
la D35, que l’on traverse pour suivre la D158 c sur 200 m.
Emprunter le chemin sur la gauche jusqu’à la D158b.

5

Obliquer à droite et, à l’intersection, prendre direction
Coulombs, et suivre le chemin à gauche sur 1300 m, puis
se diriger à gauche vers le château d’eau de Creully.

6

Le chemin débouche sur la D82 que l’on suit jusqu’à
l’intersection avec la D35. Prendre à droite puis, au rondpoint, suivre la direction du centre-ville.

7

Après 200 m, prendre sur la droite le « chemin sous la
ville ». Traverser la rue des écoles et continuer jusqu’à la
rue de Bretteville. Emprunter ensuite le chemin en face,
légèrement décalé sur la droite, jusqu’à la rue de Caen que
l’on suit sur environ 30 m avant de prendre le chemin à
gauche. Arrivé rue Haimon le Dentu, prendre à gauche, puis
à gauche et rejoindre le parking.
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