La Route des Moulins

Au nord de Caen, la Route des Moulins, tracée entre les vallées de la Seulles, de la Mue et
de la Thue, s’étire sur le canton de Creully, entre Caen et Courseulles sur Mer. Cet itinéraire
se situe dans la campagne verdoyante du Bessin à proximité des plages du débarquement
et de la Côte de Nacre. Les trois rivières, qui forment dans la pierre calcaire autant de
trouées vertes, ont alimenté jadis de nombreux moulins, minoteries ou machines servant au
foulage des étoffes de laine. Ceux-ci, aujourd'hui désaffectés, n’en sont pas moins
intéressants et s’ils ne sont pas toujours visibles de la route, n’hésitez pas à sortir des
sentiers battus pour une découverte du paysage et de l’habitat. En effet, vous pourrez, tout
au long de cette route, découvrir des fermes monumentales, des édifices religieux, des
châteaux et des manoirs comme Creully, Fontaine Henry, Thaon, Brécy et des villages
pittoresques tels Reviers et Amblie qui témoignent de la richesse du patrimoine architectural
et s’imposent à la visite.

A voir, à visiter :

Amblie :
-

-

Le village aux rues étroites; faire à pied le tour de “l’île”.
L’église des XIIe, XIIIe et XIXe siècles : le portail du XVIIIe siècle, percé sur la façade
occidentale est entouré d’un tore (grosse moulure pleine) orné d’anneaux (motif très
rare en France).
Le moulin à eau du XVIIIe siècle : seuls quelques vestiges témoignent de son
ancienne activité avec notamment les traces visibles de la grande roue sur les murs
exhaussés au milieu du XIXe siècle.

Creullet :
-

Château (privé) du XVIIIe siècle : durant la Seconde Guerre Mondiale, le château est
le quartier général de Montgomery qui s’installe avec sa roulotte le 8 juin 1944. Une
plaque commémorative à l’entrée du la propriété rappelle la visite du Général de
Gaulle le 14 juin.

Creully :
-

-

Château féodal dont la construction s’est échelonnée du XIIe au XVIe siècle. De
l’époque médiévale subsistent l’enceinte (XIIe-XIIIe siècles), deux belles salles
voûtées (XIII siècle), le donjon carré (XIV siècle) et une haute tour octogonale (XVe
siècle). Au logis principal est accolée une tourelle Renaissance. Dans la cour, des
écuries du XIIe siècle forment un bel ensemble. Lors de la Seconde Guerre
Mondiale, entre juin et juillet 1944, la BBC s’installe dans la tour carrée afin d’y
diffuser les informations sur le débarquement.
L’église (XIIe siècle, chevet du XVe siècle) garde des éléments de décoration
sculptés de facture naïve.

Fontaine-Henry :
-

-

Le château Renaissance. Les toits très élevés de cette demeure ( les plus hauts de
France) dominent les arbres séculaires du parc et coiffent une façade richement
sculptée.
Le vieux porche du XVe siècle : ce porche à porte double est le seul vestige d’un
manoir qui fut transformé en léproserie malgré son emplacement au coeur du village.
Le choeur de l’église du XIIe siècle.
Le champignonnières à la sortie de Fontaine-Henry en direction de Thaon.

Lantheuil :
-

Château de Maneville (privé) : château des XVIIe et XVIIIe siècles de style Louis XIII,
jardins à la française.

Pierrepont :
-

Eglise des XIIe et XVe siècles, portail et bas-relief du XIIe siècle.

Reviers :
-

La commune est devenue un lieu de référence pour les métiers et l'artisanat d’art
sous l’impulsion du Festival d’Arts.
Les maisons anciennes, vestiges de la chapelle Ste Christine ( XIIIe siècle), église
avec une tour du XIIIe siècle.
Le cimetière militaire canadien (voir à proximité de la route des moulins, les
cimetières britanniques de Bazenville et Secqueville en Bessin).

Rucqueville :
-

Eglise en partie du XIe siècle : renferme un ensemble de très beaux chapiteaux
historiés (XIe - XIIe siècles) unique dans la région.

St Gabriel Brécy :
-

Le château de Brécy : jardins en terrasses, entourés de balustrades en pierre et de
statues, portail d’entrée exceptionnel tant par sa hauteur que par sa décoration.
Le prieuré St Gabriel des XIIIe et VXIIe siècles fonctionne depuis 1929 en centre
horticole. L’église, réduire au choeur, est de style roman ; décoration aux motifs
géométriques. Expositions en saison.

Thaon :
-

Eglise romane du XIe siècle : cachée dans la verdure au fond d’un vallon, c’est l’un
des plus beaux sites de Normandie.

