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L’église Saint-Laurent
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(Propriété privée) En contrebas de l’église, vers l’Odon,
une longue avenue de hêtres aboutit au château. Ses
hautes toitures imposantes
dominent la façade classique.
La façade nord, sur laquelle
on croit pouvoir lire la date de
1674 (ou 1624), est percée de
hautes fenêtres symétriques
et d’une porte encadrée de
colonnes que surmonte un
fronton arrondi datant du
XIXème. La porte et les lucarnes ont été refaites au
XIXème siècle.

Les lavoirs
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La commune de Parfouru-sur-Odon possède son lavoir
communal. Deux autres lavoirs se trouvent sur la
commune d’Epinay-sur-Odon : un au hameau d’Epène
et un dans le bourg, en face
de la salle des fêtes. Ces
constructions rectangulaires
sont souvent édifiées au bord
des ruisseaux et comportent
un toit auvent servant d’abri
pour les lavandières.
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Le château de Parfouru-sur-Odon
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Datant du XVIIIème siècle,
faite de calcaire et de schiste,
cette
église
paroissiale
dépendait
autrefois
de
l’abbaye de Cerisy. La plaque
du clocher comportant une
inscription en lettre gothique
témoignerait du passage de
Jeanne d’Arc vers le tribunal
de Rouen pour sa condamnation.
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Pas à pas

D

Du parking de la halte aux randonneurs de Parfouru sur
Odon, prendre la route à gauche, à l’opposé de l’église.

1

Dans le virage, prendre à droite l’allée menant à Villodon.
Rejoindre la rue principale.
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Descendre la rue à droite,
traverser la D214, franchir
l’Odon et monter le chemin à
droite. Poursuivre par la route en
face sur 350 m.

3

S’engager dans le premier chemin à droite sur 500 m,
puis tourner à gauche pour rejoindre le lieu-dit Epène.
Emprunter la D71 à gauche sur 100 m, puis virer à droite
sur la petite route sur 600 m et prendre à droite un large
chemin empierré.

4

A l’intersection, ignorer le chemin à gauche et aller tout
droit. Le chemin descend dans la vallée et débouche sur
la D121. La prendre à gauche sur 50 m puis s’engager
dans le sentier à droite et franchir l’Odon. Remonter en
face. Le chemin vire à droite.
Poursuivre par la route à droite.
A Epinay sur Odon, couper
la D71, emprunter la rue en
face qui passe devant l’église.
Continuer par la D214 sur 900m
en direction de Parfouru sur
Odon.
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Prendre à droite, en contrebas, le sentier qui suit l’Odon
jusqu’au moulin de Parfouru. Emprunter la route de gauche.
Au calvaire, monter par la D214 à gauche (château à
gauche) et retrouver l’église de Parfouru. A droite, rejoindre
le parking.
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