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En cas d’urgence

Teurgoule
Pour 4 à 6 personnes
• 2 litres de lait entier
• 150 g de riz rond
• 100 g de sucre semoule
• 2 cuillères à soupe de cannelle
• 30 g de beurre
• 1 pincée de sel

secours à partir d’un portable
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Départ de Culey-le-Patry

Faire bouillir le lait. Le laisser tiédir. Mettre dans une
grande jatte en terre vernissée allant au four, le riz sec,
la cannelle, le sucre et la pincée de sel. Verser dessus
le lait.
Bien remuer.
Enfourner à four chaud et laisser cuire à four moyen
pendant trois bonnes heures et sans remuer.

Balisage
Calvados Tourisme
8 rue Renoir
14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30
Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
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Départ de la mairie de Culey le Patry, suivant la route
descendante et prendre la 1ère à droite. Au bout de la route
prendre le chemin à descendre. À la patte d’oie prendre à
gauche, au centre de loisirs du Moulin du Fay emprunter le
chemin sur la droite

Monter le chemin au croisement, prendre à gauche et
au prochain croisement continuer sur la gauche jusqu’à la
route. À la route prendre à gauche, puis à la patte d’oie
poursuivre tout droit. Au carrefour de la Vierge, passer
entre le calvaire et la stèle tout droit. Faire 100m et prendre
le chemin sur la gauche. Suivre le chemin jusqu’à la Fosse,
sortir sur la route entre les maisons et aller jusqu’au
croisement, puis prendre à gauche la route qui descend
au Bisson.
Prendre à droite, suivre sur 300m, puis prendre le chemin
jusqu’au GR36. Au GR36, prendre à droite et suivre les
bords de l’Orne jusqu’à la route (Roche Taillis). À Roche
Taillis au croisement prendre à droite, jusqu’au carrefour
puis poursuivre à droite sur la D184.
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Prendre le lieu-dit Les Ferey et continuer le chemin en
sous-bois le long du ruisseau. Prendre à gauche, terrain à
forte pente. Prendre à droite, chemin en épingle à cheveux.
Attention à l’intersection en plaine suivre le chemin en
épingle à cheveux. (Soyez attentif, double balisage car 2
circuits équestres différents.)

À la route prendre à gauche et monter sur 230m et
continuer à droite le chemin. Sur le chemin, descendre
jusqu’aux maisons du Val de Blaize et continuer sur la route
jusqu’au croisement. Prendre à droite sur la D166a, puis la
1ère route à gauche. Suivre la route sur la gauche jusqu’au
premier chemin sur la gauche. Poursuivre sur le chemin
pendant 1,4km, puis à la route prendre le chemin en face.
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À l’aire de pique-nique, le laisser sur votre gauche,
traverser la route et prendre le chemin face à vous sur
650m. Puis monter la route jusqu’à la Butte aux Rats.
Prendre à gauche jusqu’au chemin sur votre droite.
Suivre le chemin laisser le chemin sur votre droite et
enfiler le GR221a en face sur 2,8km. Par temps humide,
attention ornières profondes.
À la croisés des chemins prendre à droite. Au gros
hêtre prendre à gauche et traverser le Bois de Culey sur
700m. Sur votre gauche, traverser le ruisseau et monter
le chemin jusqu’à Carcanet. Traverser la Départementale
en face. Prudence, forte pente descendante.
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Ça vaut le détour

Chapelle Notre Dame à Saint Rémy sur
Orne (XXe siècle)

3

Cette chapelle est à l’origine une salle paroissiale. En
1967, l’évêque demande à l’abbé Renouf de construire
un lieu de culte au centre du village. L’autel et la croix
sont constitués de pics de mineurs, en image au passé
minier de la commune.

Plaque des « Frères Cécire » - Èglise de
Saint Martin de Sallen
Usine de la
Mine - Saint Rémy sur Orne
Grange aux Dîmes de Culey-le-Patry
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Traditionnellement, une grange a deux fonctions, donc
deux parties : la batteresse, où l’on bat les récoltes et la
tasserie, aire de rangement. Cette grange-ci appartient au
prieuré et est le lieu où l’on reçoit la dîme, l’impôt sur les
récoltes. L’abolition de la dîme et la transformation de l’agriculture n’entraînent pas sa démolition. La plaque placée en
haut de la façade porte l’inscription « F-F par Mr Dubosse,
receveur des enregistrements l’an 1627.
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Les Mines de Saint Rémy appelées les « Fosses d’Enfer »
sont exploitées dès 1460. Les ouvriers se groupent en
une sorte de syndicat appelé « ligue » ou « corporation de
ferrons » de 1473 à 1476. Les mines de Saint Rémy sont
réputées dans la région pour la richesse et l’abondance de
leur minerai.
Dès le début, la couche est exploitée par la méthode des
piliers abandonnés et seule l’hématite, oxyde de fer, est
extraite. Ce n’est que beaucoup plus tard que le carbonate
de fer est extrait et vendu le plus souvent sous forme de
minerai grillé.
Les Mines de Saint Rémy ont reçu une médaille d’or à l’Exposition Universelle de 1905 à Liège pour leurs résultats.
La Première Guerre Mondiale perturbe la production qui
chute avant de connaître une relance de 1946 à 1961. Le
déclin de la mine se fait sentir dès 1962 et sa liquidation
commence vers 1965.
Depuis 1993, la Maison des Ressources Géologiques de
Normandie, les Fosses d’Enfer aborde notamment l’exploitation du sous-sol normand à travers l’exemple de la mine
de fer de Saint Rémy sur Orne en activité de 1875 à 1968.
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Nicolas et Jean Cécire sont deux héros des guerres napoléoniennes, originaires de la commune. Cette plaque
commémorative qui leur est dédiée en 1913 est ensuite
oubliée dans la sacristie. Elle est sortie d’un placard au
milieu des années 1980. Elle orne aujourd’hui l’autel
consacré à Jeanne d’Arc, où sont inscrits les noms des
soldats tombés lors de la Première Guerre Mondiale.
Des membres de la famille Cécire habitent toujours le
village.

