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Sous les
monts d’Aunay

Balisage
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L’église d’Aunay

L’église Saint Samson est l’un des plus importants édifices
reconstruits après la Seconde Guerre Mondiale. L’architecte
Mouillard a opté pour une architecture inspirée de l’art roman et
basée sur d’importants volumes. La nef est ornée de 20 verrières
représentant notamment des saints de l’église contemporaine,
nés et vénérés en Normandie. Cette église est labellisée
patrimoine du XXe siècle.
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Changement de direction
Mauvaise direction

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Plus d’infos

L’ancienne abbaye d’Aunay

(Propriété privée) Elle fut fondée au XIIe siècle sous le vocable
de Notre-Dame. Cette abbaye cistercienne, devenue propriété
privée à la Révolution, fut successivement une filature de coton
au XIXe siècle, puis une fabrique de fromage au XXe siècle.
Aujourd’hui exploitation agricole, cette propriété abrite des
vestiges de l’église abbatiale, et possède un escalier intérieur et
une aile datant de 1723.
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Le lavoir

Au niveau du hameau du Pied du Bois se trouve un des 5 lavoirs
restaurés. Celui-ci a été restauré en 1997 et est ouvert sur les 2 cotés.
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Les maison suédoises

Les 1500 rescapés des bombardements furent placés dans des
paraquements dans des cités provisoires, offerts par les Etats-Unis
et la Suède. Ce pays, neutre durant le conflit de 1939-45, a donné
400 maisons au Calvados dont 20 à Aunay-s-ur-Odon. Ce sont des
maisons de plain-pied, qui s’harmonisent parfaitement avec le
style des maisons du pays : un toit très pentu, un intérieur aménagé
en fonction des coutumes françaises. Prévues pour durer 100 ans,
ces maisons suédoises on été réhabilitées entre 1995 et 1998.
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À voir

Bonne direction

Départ de Aunay-sur-Odon
Parcours facile - 8 km - 2h à pied
Dénivelé : 134 m - route : 37 %

Légende

1

2

Le parcours

D

De la Place du Marché, à Aunay-sur-Odon, prendre la
rue du Marché, en passant devant la poste. Au carrefour
suivant, tourner à gauche vers l’église.
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Etapes

1

4
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Emprunter à droite la D26, puis en face la D54 (rue de la Gare)
vers Bény-Bocage. Poursuivre cette route en laissant de part et
d’autres les voies de chaque coté jusqu’à la sortie d’agglomération.
Emprunter un sentier à gauche qui débute sur le bas-côté en face
du chemin à droite intitulé rue Querrière (GR221c).
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Prudence

2

D

A voir
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2

Bifurquer à gauche dans le chemin de l’Abbatiale qui
débouche à un calvaire, au hameau le Petit Hamel. Ici,
tourner à droite, laisser une rue à gauche et rejoindre la D291.
Emprunter cette route à gauche, puis la D26 à droite et s’engager
sur une petite route à gauche. Prendre le chemin à droite vers le
Hamel aux Prêtres.
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Laisser un chemin à droite et suivre toujours le GR221c vers
le Petit Pied du Bois. Emprunter à droite avec prudence la
D54 sur 30 m et tourner à gauche vers le Pied de la Bruyère.
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Après la station de pompage, prendre un chemin à gauche
en sous bois. A Courtilbert, tourner à gauche et s’engager
dans un chemin, prés d’une maison. Au croisement de chemins,
prendre celui de droite et passer le hameau de la Petite Coquerie.
Obliquer à gauche, traverser avec prudence la D6 et laisser une
route à droite au hameau de la Gendrerie.
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A la sortie du hameau, prendre
le chemin à gauche qui se dirige
vers le Nid de Pie. Ici, tourner à droite,
passer devant le lavoir et au rond-point,
s’engager à gauche vers le centre-ville.
Passer la rue de Suède, emprunter à
droite la rue des écoles, puis à gauche
la rue de Verdun jusqu’au stop. Tourner à
droite et prendre la 2ème rue à gauche
pour rejoindre le point de départ.
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