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Comme de nombreuses églises de la région, elle est bâtie de schiste. Plusieurs éléments ont gardé leur charme
roman, comme une des anciennes portes, surmontée
d’un tympan en pierre calcaire, sculpté de découpes trilobées (en forme de trèfle), supporté par des vestiges de
colonnes et chapiteaux à feuillages et comportant une
archivolte dentelée.

Motte féodale de Curcy (Haut du Moyen-Âge)
(Privé) (Curcy sur Orne)
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En direction de l’église du village, les vestiges d’une ancienne motte féodale rappellent son passé très ancien.
Surplombant la vallée, elle est semblable à la Motte
d’Olivet, de forme ovale et divisée en deux parties : la
résidence seigneuriale étant entourée de bâtiments domestiques (basse-cour). Une seconde motte circulaire,
au nord, comporte encore des fondations de pierre. Il
s’agit sans doute de la tour de guet qui servait de défense et de refuge. (Extrait «Voyage en Suisse Normande médiévale»- M. Thiesse)
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L’appellation actuelle du lieu, « Martinbeau » tient son
origine de « Martinbosq » signifiant alors le bosquet
ou le bois de Martin. Une belle allée de tilleuls mène à
cette maison de maître, dont dépendait autrefois une
importante ferme qui servit d’hôpital allemand lors de la
Seconde Guerre Mondiale.
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Départ de Curcy sur Orne

Château de Martinbosq(XIXème siècle)
(Privé) (Curcy sur Orne)
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Eglise Saint-Jean-Baptiste (Curcy sur Orne)
(fin du XVIème siècle)
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Départ depuis la Mairie de Curcy sur Orne.
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Prendre le chemin qui contourne le terrain de sport jusqu’à
la route D234. Tourner à gauche. A 100m, prendre le
chemin à droite jusqu’au «hameau de Courteil». Tourner à
droite, suivre le GRP (Tour de la Suisse normande) jusqu’au
«hameau de la Roulière».
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Suivre la D121 sur 150m par la droite. Tourner à gauche et
suivre le GRP jusqu’à Hamars.

3

Au lavoir, prendre le premier chemin à gauche jusqu’à la route
D121. Tourner à droite sur la D121, continuer 300m. Avant le
«hameau du Mesnil Levraut», monter à gauche le chemin qui
longe la haie. Puis à gauche sur la D121.

4

Après 400m, prendre le chemin à gauche. Arrivé au «hameau
du Val Gosse» monter la petite route, quitter les maisons,
suivre le GRP TSN retrouvé.

5

Au calvaire, suivre à droite le GRP jusqu’au «hameau de Métairie».
Traverser le hameau en montant à gauche jusqu’à la chapelle.
Prendre le chemin à droite puis tourner aussitôt à gauche vers
le bâtiment du haras.

6

Descendre la D212 sur 200 m, tourner à gauche l’allée de
sapins en direction du «Bas de Martinbeau». Continuer le
long de l’Orne.

7

Traverser le ruisseau de Cropton puis à gauche jusqu’à la D
212. Tourner à gauche sur 200 m, prendre le chemin à droite
dans les bois (GR36). Continuer tout droit jusqu’à la route.

8

Monter à droite la route sur 400 m, traverser le village. Au niveau
du transformateur, prendre le chemin à gauche jusqu’à la route.

9

Traverser et continuer le chemin qui contourne un bosquet
par la gauche. Monter à droite par la route, passer la bergerie
et continuer vers l’église.
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Au «Hameau de la Touraille», quitter la route et prendre en
face le chemin sur 150 m. Après la maison, monter le petit
chemin à droite, en longeant le cimetière. Suivre la route à
gauche sur 50 m. Au monument aux morts, tourner à droite
pour rejoindre le parking.
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