
La normandie
À chevaldes sentiers épiques

LA CHEVAUCHéE DE GUILLAUME
LE TOUR DU BESSIN À CHEVAL

Saint-Gabriel-Brécy
 ducy-Sainte-  
 Marguerite
25 km

Étape

n°5

les infos sur votre parcours...a ne pas manquer sur votre parcours...

depuis Saint-Gabriel-Brécy, 
continuez votre chevauchée 
vers Falaise en cheminant sur le 
territoire de la pierre d’or. A l’est 
du Bessin, les carrières d’Orival 
produisent une pierre calcaire à la 
belle teinte dorée qui servit à édifier 
nombre de châteaux, de manoirs 
ou de ferme-manoir que vous pour-
rez observer le long de ce parcours.
La fondation du prieuré Saint-
Gabriel, que vous laissez derrière 

vous, eut lieu sous l’épiscopat 
d’Odon, en faveur de l’abbaye de 
Fécamp. Pour l’anecdote, sachez 
que pour le consentement donné à 
cette fondation, Odon, Evêque de 
Bayeux,  reçut un calice de six livres 
et une once d’or de trente livres 
pour le dorer. Guillaume,  alors Duc, 
obtint deux chevaux de dix livres 
ayant appartenu aux chevaliers 
Robert et Néel de Graye, devenus 
moines de Fécamp.

Prieuré de Saint-Gabriel-Brécy 

Château de Brécy 

 les jardins du château 
de Brécy
Derrière le portail monumental et le 
château de Brécy, tous deux classés 
MH*, découvrez ce jardin à l’italienne 
du 17e siècle. Clos de hauts murs 
et d’alignements d’arbres, il est 
composé de cinq terrasses étagées 
qui s’élèvent vers une grille s’ouvrant 
sur le ciel. 

 le château de lantheuil
Au bout de son avenue d’honneur 
de 800 mètres bordée d’une double 
rangée de Hêtres multi-centenaires, 
vous pourrez admirer le château de 
Manneville. De style Louis XIII, il date 
du 17e siècle et est classé MH* de-
puis 2008. Cette propriété est privée, 
veuillez la respecter.

 le château de vaussieux  
Du 18e siècle, il se dresse au bord 
de la Seulles. Sa façade et ses 
toitures sont inscrites MH* depuis 
1970. Cette propriété est privée, 
veuillez la respecter.

 le château
de vaux-sur-Seulles
Le château actuel, avec son plan 
rectangulaire et son toit à la Mansart, 
date de 1660. Il est construit à l’em-
placement d’un édifice féodal. Ses 
douves sont les vestiges de l’ancien 
château médiéval. Cette propriété est 
privée, veuillez la respecter.

Offices de Tourisme

Contacts utiles ...

Maréchaux ferrants :

Sébastien MaRIe
La Mare des Mares
14710 LOUVIERES
Tél. 06 09 52 38 51

anthony cotentIn
9 route d’Asnelles
14114 VER-SUR-MER
Tél. 06 11 63 33 23

LA NORMANDIE À cheval

Infos pratiques
Pour préparer votre séjour et en savoir plus :

www.bessin-normandie.com
www.calvados-tourisme.com 
www.chevaucheeguillaume.com

PARCOURIR des sentiers... éPIqueS

... Divins

... Prestigieux
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COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
14, rue Charles Corbeau - 27000 ÉVREUX
www.normandie-tourisme.fr
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office de tourisme
de Bayeux

Pont Saint-Jean
14400 BAYEUX
Tél. 02 31 51 28 28
www.bayeux-bessin-tourisme.com

office de tourisme
de creully

12 place Edmond Paillaud, BP 15
14480 CREULLY
Tél. 02 31 80 67 08
www.tourisme-creully.fr

cliniques équines et vétérinaires :

clinique vétérinaire des dr allais, 
Bayssat, delalleau, largier, Porchet, 
et triomphe
Chemin Gambette
14400 BAYEUX
Tél. 02 31 92 00 60

clinique de vétérinaires 
les corfolands
1 route de Reviers
14400 COURSEULLES-SUR-MER
Tél. 02 21 37 98 15
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Itinéraire balisé en orange

CODE DE BONNE CONDUITE
• Se mettre au pas à tous les croisements,
 à proximité de piétons ou de véhicules,
• Respecter le code de la route, le code forestier.
• Rester courtois, garder la maîtrise
 de son cheval en toutes circonstances.

N'hésitez pas
à vous procurer 
la carte IGN N°1512 OT

La Baie
des Veys

Falaise Saint-Gabriel-Brécy
  Ducy-Sainte-Marguerite

Étape

n°5
DISTANCE

25 km
Randonnée équestre
la chevauchée de GuIllauMe
le touR du BeSSIn À cheval

Étape N°4
Vers Ryes

Étape N°6
Vers Fontenay-
le-Pesnel
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tRacéS

Parc Naturel Régional 
des Marais du Cotentin
et du Bessin

Itinéraire

Itinéraire
Précédent / Suivant
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