
����    Pour vous y rendre : 
 

            De Caen, prendre la R.
D.22 vers Creully. A la sortie 
de Pierrepont, prendre la route 
à gauche pour Lantheuil  
 

 ����    Fiche technique : 
 

□ Carte IGN : 1512 OT Bayeux 
□ Départ : église de Lantheuil. 
□ Longueur : 8,5 km  
□ Durée : 3 H  
□ Altitudes : de 17 à 51 m 
□ Dénivelée : 34 mètres 
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□ 
Balisage :        
     de 1 à 2 :  

blanc et rouge :  
G.R.223. 

     de 2 à 3 : aucun  
     de 3 à 4 :  

jaune et rouge :  
G.R.P.Tour du Bessin 
     de 4 à 1 :  

blanc et rouge : 

L’église de Pierrepont  

possède un portail roman 

du XIIe  et d’amusants  

modillons du côté sud. 
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     1. De l’église, prendre l’allée menant au château de 
Manneville. Peu avant, tourner à droite, descendre dans le 
vallon et remonter sur la R.D.93. La suivre à gauche. 
     2. Au croisement, prendre la route à droite toujours tout 
droit pour atteindre la R.D.22, la traverser et franchir le 
pont sur la Thue pour revenir sur la R.D.22.  
     3. Couper la route, longer l’étang et aller tout droit. 
Passer près de l’église de Pierrepont et continuer jusqu’au 
Cainet. Descendre au second chemin à droite pour attein-
dre l’église du Cainet. Aller à gauche pour rejoindre la R.
D.93a. La suivre à droite puis, à la ferme, prendre le che-
min à gauche. 

     4. Tourner à droite, franchir 
la Thue. Couper la R.D.93 et remonter 
le chemin en face.   
     5. Emprunter le chemin à droite 
pour regagner l’église de Lantheuil. . 

     ▲mur de       
        l’Église  
     Ste-Trinité 
 de Pierrepont           « Quesnay » était l’ancien nom du village du Cainet. Ce village est rattaché 

à la commune du Fresne-Camilly en 1835. 
          L’église Saint-Martin est construite en pierre calcaire issu du sous-sol de ce 
secteur du Bessin. Le chœur voûté date de la fin du XII e siècle et du XIIIe siècle à 
chevet plat avec au pignon un oculus entouré de pointes de diamant. La nef est du 
XIII e siècle, remaniée au XVIIIe siècle. Elle est coiffée d’un clocher-peigne placé 
au niveau de la séparation du chœur et de la nef. Elle est entourée d’un cimetière 
enclos situé sans doute sur une ancienne nécropole médiévale. Un lavoir est ados-
sé au bâtiment, autour duquel sont édifiées des habitations typiques du Bessin. 
          Le chapitre de Bayeux était patron, collateur et décimateur de cette paroisse 
par cession du doyen et par donation de l’évêque Philippe de Harcourt. 
          Saint Martin est le fils d'un officier romain païen né en Hongrie en 316. Of-
ficier romain, il est célèbre pour avoir partagé son manteau avec un pauvre à 
Amiens. Il se fait baptiser en 339 et fonde un monastère à Ligugé puis devient en 
371 évêque de Tours. Évangélisateur de la Gaule, il accomplit plusieurs miracles 
et devient patron de la France. Il est mort en 397. Sa fête est le 11 novembre.  

- arrondissement de Caen - canton de Creully - 
commune du Fresne-Camilly à 16 km au  

            Nord-Ouest de Caen - 
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- édifiée au XIIe et XIIIe siècles en calcaire de Creully - 
 

Dans la vallée de la Thue, s’élève cette jolie chapelle en pierre 
de Creully. Il s’agit de l’ancienne église paroissiale du Cainet. 

Une promenade à la chapelle  
Saint-Martin du Cainet  

à Le Fresne-Camilly 


