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En cas d’urgence
Chapelle St Bénin (Thury-Harcourt)

1

(XIIe, XIVe et XVIe siècles). - Schiste, moellon et calcaire
Le Haut de Saint Bénin
L’église dépend de l’ancien diocèse de Bayeux et fut
placée sous le patronage de l’abbaye de Barbery. Cette
église paroissiale devient chapelle lorsque les communes de Saint Bénin et de Thury-Harcourt furent réunies en 1858.

Quartier Saint Bénin (Thury-Harcourt)
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Au XIXème siècle, le quartier Saint-Bénin était le lieu
d’une intense activité artisanale et industrielle. Sur le
territoire de Thury-Harcourt, on comptait environ dix-huit
tanneries, deux moulins à farine à deux roues, un moulin
à tan, auxquels s’ajoutait, sur le Traspy, un moulin à blé à
deux roues. Le tan, écorce de chêne broyée permettait
d’assouplir les peaux et restera un matériau indispensable dans l’activité des tanneries jusqu’au développement des produits chimiques.
Au cours des violents combats de l’été 1944, la bourgade est détruite à plus de 80%. Le pont de Saint Bénin
fut le témoin des combats entre l’armée française qui y
est prise à revers par les troupes allemandes.
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Départ depuis le parking de l’ancienne gare de Thury-Harcourt.

Traverser le pont sur le fleuve Orne et tourner à gauche
pour emprunter sur 100m la rue du Val d’Orne et prendre le
raidillon entre deux maisons (face au n°5). Rejoindre le GR
36, l’emprunter à gauche pour rejoindre la colline d’Enfer.
Point de vue sur Thury-Harcourt.
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En arrivant à la jonction avec la D166, appuyer à droite
et traverser le hameau de Saint Bénin jusqu’à l’église.
Poursuivre la route sur environ 200m puis aller vers la
droite en direction de «Paugy».
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A environ 800 m de l’embranchement, prendre le chemin
à gauche, le suivre jusqu’à la prairie puis continuer vers la
gauche afin de regagner l’orée du bois.
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Prendre en face le chemin d’exploitation des bois des
«Monts Aigus» qui débute par un raidillon et se poursuit
par une agréable promenade en sous-bois jusqu’à la route
de Thury-Harcourt à Saint Martin de Sallen.
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Traverser cette dernière et se diriger vers la chapelle Saint
Joseph dont l’accès est décalé de 50 m sur la droite.
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Revenir sur ses pas et prendre le sentier situé à 50m sur
la droite. Ce chemin longe une clôture puis une haie et
débouche sur la route goudronnée.
La traverser puis continuer le chemin jusqu’à la route.
Poursuivre sur le sentier (GR36) à droite puis redescendre
vers Thury-Harcourt par le chemin emprunté à l’aller.
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