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L’église Saint-Mathieu
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La chapelle a été construite à l’initiative
d’une habitante de la commune,
Mme Hamel. L’intérieur est orné d’un
maître-autel surmonté d’une statue
de la Vierge et de statuettes. L’édifice
appartient désormais à la commune
de Beauquay.
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L’église fut peut-être fondée au XIIème
siècle, toutefois le clocher serait daté
du XVIIème siècle. Parmi le mobilier
figurent un autel et un retable, tous
deux datés de 1760.
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Emprunter un petit chemin herbeux à droite le long d’une
allée. Celui-ci se termine par un chemin goudronné, le
chemin des croix, qui rejoint Beauquay. Prendre à gauche
et descendre le bourg. En sortie de village, prendre à
gauche sur la Route du Vloquier et, 80 m plus loin, bifurquer
de nouveau à gauche dans un chemin carrossable. Au
croisement, suivant continuer en face.
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A l’intersection avec une petite route goudronnée, tourner
à gauche et suivre après la ferme
le GR 221 pendant environ 1 km.
Laisser un chemin à droite et
poursuivre le chemin qui longe la
vallée de l’Odon.
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Ça vaut
Pas à pas le détour
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Du parking de la mairie, tourner à droite. Après l’oratoire
sur la gauche, prendre le chemin des Monts, à droite, puis
laisser un chemin de terre à gauche.
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A l’intersection, emprunter à
gauche le chemin qui monte légèrement et offre de
larges vues sur Aunay. Sur le plateau, à l’intersection des
chemins, tourner à droite puis continuer le chemin qui
surplombe Aunay sur la droite. Rejoindre le croisement de
l’aller et prendre la route à droite, puis à gauche sur la D6
pour retrouver la mairie de Beauquay.
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