Eglise Saint-Etienne à Cully
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Des XVe et XIXe siècles.
La tour et la nef, de l’église qui dépendait de la cathédrale
de Bayeux, sont en partie romanes. Les colonnettes qui
encadrent le portail sont décorées dans leur partie supérieure de feuillages. Le
chœur, dont le fond est peint,
est de style ogival. La tour
romane, située à la croisée
du transept, fut remplacée
par un clocher porche à
l’entrée de la nef, à la fin
du XIXe siècle. Un ancien
sarcophage est disposé à
l’entrée, il est semblable à
ceux du cimetière.
La chapelle latérale est du
XVe siècle.

Le Château de Manneville à Lantheuil,
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de style Louis XIII, est du XVIIe siècle. L’accès au château
s’effectue par une avenue d’honneur de 800 mètres environ, bordée d’une double rangée de hêtres tricentenaires pourpres et verts. Le corps central est composé
d’un pavillon surélevé d’un étage, dont les façades sont
en pierre d’Orival. Des pilastres
ioniques encadrent
les baies du perron
donnant accès à la
porte-fenêtre. Au-dessus du pavillon central,
un campanile abrite la
cloche de l’horloge. La
toiture, à la Mansart,
est percée de lucarnes.
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Départ du parking de la mairie de Cully. Traverser la D93 et
suivre le chemin en face, au bout prendre à gauche puis
encore à gauche.

1

Après 200 m emprunter le chemin étroit sur la droite, à
l’angle du pavillon, suivre le mur du cimetière jusqu’à la
route, prendre à droite et au calvaire prendre le chemin de
plaine à droite et le suivre tout droit sur 2 km.

2

Poursuivre par la route D158 à droite (route fréquentée)
puis, 20 m avant l’intersection, emprunter le chemin sur
la droite, le suivre tout droit sur 2.5 Km jusqu’à la RD93.
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Prendre à droite sur 150 m et emprunter le chemin à droite.
Au bout, prendre l’allée à gauche, la suivre jusqu’à la RD93.
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Tourner à droite, au calvaire bifurquer à droite et suivre le
chemin de plaine.
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A la fin du chemin, prendre à gauche, traverser la D93,
franchir la Thue, remonter le chemin mouillant et prendre le
premier chemin à droite. Traverser la 1ère intersection puis,
après 400 m, prendre sur la droite un chemin carrossable
puis à gauche une petite voie goudronnée. A 300 m prendre
à droite un petit chemin caché, à l’angle d’un grand mur.
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Emprunter la rue en face, traverser la D126, prendre ensuite
la 1ère à droite puis le petit chemin à l’angle du portail et le
suivre jusqu’au croisement des D126 et D158. Tourner à
gauche et rejoindre le parking de la Mairie.
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A la sortie du chemin prendre en face pour rejoindre la D93,
la suivre à droite sur 50 m et emprunter le premier chemin
à gauche jusqu’à la route, la traverser, continuer sur 300 m
et prendre à droite jusqu’à la D158 puis à droite et ensuite
le 1er chemin à gauche. A l’intersection, prendre le chemin
de droite pour rejoindre la rue des beaux jardins.
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