
La vieille église de Thaon,
dédiée à Saint 
Pierre, fut édifi ée 
aux XIe et XIIe 
siècles. L’église 
actuelle se com-
pose d’un chœur, 
d’une tour cen-
trale et d’une nef 
avec cinq travées 
qui possédait, 
à l’origine, des 
bas-côtés. Le 

chœur à chevet plat, légèrement décalé vers le 
sud par rapport à l’axe du clocher, et la nef furent édi-
fi és au début du XIIe siècle. La partie la plus ancienne 
de l’édifi ce est constituée par le clocher reposant sur 
quatre piles puissantes datées des années 1050-1070. 
Les étages supérieurs furent édifi és peu après, vers 
1080-1090. La vieille église de Thaon a conservé son as-
pect roman avec ses modillons, son décor en damier (au 
sud et à l’ouest) et ses chapiteaux dont les sculptures 
rappellent celles des grands chantiers de Bayeux et de 
la Trinité de Caen.
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Pour + d’infos
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BESSIN SEULLES ET MER
10, rue de la Libération - 14114 Ver sur Mer
Tél. : +33 (0)2 31 77 72 77
www.bessin-seulles-mer.fr

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL
12, place Edmond Paillaud - B.P. 15
14480 Creully
Tél. : +33 (0)2 31 80 67 08
www.tourisme-creully.jimdo.com

Numéros utiles

Le château de Fontaine-Henry
Construit sur les fondations d’une ancienne forteresse, 
au cours des XVème et XVIème siècles, impressionne 
par la qualité du travail de la pierre, par les pentes ver-
tigineuses en ardoise du Grand Pavillon. De plus de 15 
mètres de haut, le toit, qui surmonte ce bâtiment, est 
considéré comme le plus haut de France.
L’intérieur est en-
tièrement meublé 
et comporte un 
escalier François 
Ier. Le château  ap-
partient à la même 
famille depuis en-
viron dix siècles, 
sans avoir jamais 
été vendu.

Départ de Thaon

13,5 km

3 h 30
Parcours facile
Faible dénivelé

112  | secours à partir d’un portable

32 50

15  | samu

18  | pompiers
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Pratiques autorisées

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
tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com
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L’intérieur est en-
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dédiée à Saint 
Pierre, fut édifi ée 
aux 
siècles. L’église 

considéré comme le plus haut de France.
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Départ du parking derrière la mairie de Thaon, prendre à 
gauche puis à droite, rue de Bombanville sur 800 m.

Après être sorti de l’agglomération, emprunter le chemin 
à gauche et après 100 m tourner à gauche et suivre le 
chemin jusqu’à la D83 que l’on suit sur 250 m.

Prendre à droite rue P.E.Trudeau, passer devant le château 
puis chemin à droite. Au bout du chemin prendre à gauche, 
avant la station de pompage. A l’intersection bifurquer à 
droite, passer devant la vieille église, puis suivre le chemin 
à droite jusqu’à la D141 et la suivre par la gauche sur 600 m.

Dans le virage, prendre le chemin en face. Bifurquer à 
gauche 200 m après que celui-ci ait fait un angle droit (sortie 
du bois). Le suivre jusqu’à la route, prendre à gauche puis 
à nouveau à gauche à l’intersection.

Dans le virage, prendre à 
droite la venelle du lavoir 
puis tourner à droite dans 
le chemin de la Valette. 
Aux trois intersections 
suivantes, aller à gauche, 
tout droit à la suivante 
puis à gauche. Continuer 
ensuite tout droit, petite 
rue puis à gauche rue 
des Carrias, à droite rue des Dentelières et rue de l’église, 
passer devant le château de Fontaine-Henry et suivre la 
D170 sur 700 m. 
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Prendre le chemin à gauche jusqu’au chemin pris à l’aller, 
tourner à droite, passer à nouveau devant la vieille église.

A l’intersection, prendre à gauche, passer devant le 
château puis suivre à droite la rue de la Forge et la grande 
rue jusqu’à la Mairie.
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