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Numéros utiles

La tannerie Lefevre
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L’essor commence en 1775, quand Messieurs Gohier et
Mottelay introduisent à Bretteville-sur-Laize la « préparation des cuirs étrangers ». Un siècle plus tard, Bretteville, Gouvix et Fresney-le-Puceux constituent le second
centre de tannerie du Calvados, après Saint-Pierre-surDives. Auguste Lefévre, artisan tanneur crée cette tannerie en 1880. Il exploitera cette entreprise jusqu’en
1910, date de sa fermeture. La principale activité était
le tannage de peaux en provenance d’Amérique du sud.
Ce cuir de forte épaisseur (« cuir fort ») était destiné à
la confection de semelles. Grâce à l’essor de la tannerie
de 1775 à 1880, s’est ainsi constitué progressivement
un important patrimoine industriel. Il ne reste actuellement, dans la vallée de la Laize, que trois constructions
(édifiées vers 1880) typiques de l`industrie de la tannerie
à Fresney le Puceux : le grenier-séchoir du grand Moulin,
un magasin à cuir au hameau Gaugain et un « travail de
rivière surmonté d`un séchoir ».

32 50

circuit

6 Km
2h

En cas d’urgence
112 |

secours à partir d’un portable

15

| samu

18

| pompiers

Photos © crédit photo : CDT 14 - OTSN / Photos non contractuelles

1

Le château de Fresney aurait été bâti vers 1580, par
Pierre d’Harcourt, il offre une masse imposante et se
compose de grands bâtiments disposés en carré autour
d’une cour. Une partie a été démolie en 1840 et un
incendie a ravagé la partie ouest du corps de logis en
1932. Il a fait l’objet d’une restauration attentive depuis
le début des années 80 et est classé monument historique depuis 1930.
Il existe dans l’enceinte une source d’eau minérale.
Le château est aujourd’hui une propriété privée.
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Parking derrière la mairie.
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Depuis le parking, prendre la petite route à gauche (en
laissant la mairie derrière soi), puis continuer sur le petit
chemin étroit au bout de celle-ci. Traverser un premier
chemin et prendre le suivant presque en face. Au chemin
suivant tourner à droite. Arrivé sur une petite route prendre
à gauche puis à droite par l’impasse du Gué. Traverser la
Laize au Gué Bion.
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Voir les bâtiments restaurés d’une ancienne tannerie
(50m à gauche). Après le gué, prendre la D 132 à droite
en direction de Breteville sur Laize. Juste après l’abri bus,
prendre à gauche un sentier pentu, et tout de suite gauche
le sentier qui remonte sur le plateau.
Vers le haut, contourner l’herbage par la gauche, franchir un
tas de pierres. Au bout du chemin prendre à gauche.
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Après des hangars, prendre le chemin en face. A environ
100m, descendre vers la droite pour rejoindre la D 132.
Emprunter la D 132 à droite. Passer devant le moulin de
Tournebu et au hameau suivant, tourner à droite puis à
gauche pour emprunter la sente Annette. Au sommet
prendre à gauche jusqu’à la 2x2 voies. Redescendre à
gauche vers la D 132.
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Prendre la D 132 à gauche puis tourner à droite par la rue
du Pont Neuf, le Moulin de Saint Germain est à 50m du
carrefour. Laisser la sente aux ladres et prendre le sentier
suivant (sentier des coteaux de Fresney).Au bout du stade
prendre à gauche puis à droite après l’école. Ensuite,
tourner à gauche, passer devant l’église et aller jusqu’à la
mairie.
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