L’église saint Vigor de Colombiers-surSeulles
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est de la fin du XIe – début du
XIIe siècle. Profondément restauré à la fin du XIXe siècle,
l’édifice originel était constitué d’une nef unique, sans
doute non voûtée, se poursuivant par un chœur plus bas.
Le clocher, daté du milieu
du XIIe siècle, s’appuie sur
le mur nord près du chœur
et constitue un des plus
beaux exemples de la dernière période de l’architecture
romane en Calvados. Il s’agit d’une tour quadrangulaire,
à quatre étages se retirant progressivement et dont les
ouvertures et les moulurations augmentent avec l’élévation.

Pierrepont, Amblie
et Colombiers sur Seulles
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comportent petites ou grandes
demeures, taillées dans la
pierre d’Orival, moulins d’antan et ensembles de maisons
de carriers. La Seulles et la
Thue se frayent un lit étroit et
sinueux qui fut autrefois l’une
des grandes richesses de ces
villages pour alimenter les moulins à eau.
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Parcours facile
Faible dénivelé

Départ de Pierrepont

L’église de Pierrepont,

commune de Lantheuil, de style roman, est surmontée
d’un clocher-peigne. Du côté sud, la nef est décorée
de personnages grotesques sculptés dans des positions obscènes. L’une des fenêtres est ornée de deux
monstres dont la tête est retournée, comme pour se
mordre la queue. La chapelle latérale sud a été ajoutée
en 1748. Un cadran solaire est établi sur un contrefort
plat du côté méridional de l’Eglise.
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Balisage
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
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Pas à pas
D

Départ de l’aire de pique-nique à Pierrepont. Suivre la
RD22, direction Creully, sur l’accotement large, sur 40 m et
emprunter le chemin sur la droite. Arrivé à la route, prendre
à gauche, puis à gauche et ensuite à droite direction « les
planches ».
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Traverser le pont sur la
Seulles, prendre à gauche,
passer devant le four à pain
de Colombiers sur Seulles
puis emprunter la 1ère
à droite. A l’intersection,
prendre à droite puis à
gauche, traverser à nouveau
la Seulles et bifurquer dans
le chemin sur la gauche.
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Au débouché sur la D35, prendre à gauche puis à nouveau à
gauche après le pont sur la Thue. Suivre la D35 et bifurquer
à droite, juste avant l’église, rue de l’église.
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Tourner à droite, chemin de
la Bicètre. A l’intersection
continuer sur la droite puis
à la suivante prendre à
gauche, rue des moulins.
Après 50 m prendre la rue
des Porées, à gauche, à
l’intersection
continuer
sur la droite, à la suivante
emprunter le chemin à
gauche (le bout du haut)
et le suivre jusqu’à la
D22.
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Faire 40 m sur la droite,
traverser la RD22 et, en longeant
l’étang, faire un aller-retour jusqu’à l’église avant
de rejoindre le point de départ.
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