Véloroute entre Sienne et Soulles

Vallées de la Vire et de la Sienne
Association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en val de
Sienne et Communautés de communes des cantons de Percy et de Gavray

Respectez le code de la route
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Au départ de Percy

Hambye :
I : Au départ de la place de la salle
des fêtes .
1/5 : Les habitations du bourg sont
édifiées (17e-20e) de chaque côté
de la rue centrale très large. Cette
maison est l’une des plus anciennes, datée de 1668 (fait faire
par Nicolas Daveney, prêtre, Jésus
homme sauveur). Les noms de rue
rappellent les noms très évocateurs dans l’histoire normande, à savoir Louis
d’Estouteville
capitaine défenseur du
Mont-Saint-Michel
originaire de Valmont
et Jeanne Paisnel, dernière héritière des
Paisnel de Hambye,
Moyon et Chanteloup,
son épouse. La famille
de Matignon, illustre
famille de la baronnie
de Torigni qui par alliance intégra en son
domaine les baronnies de Hambye et de la Roche-Tesson. Des vestiges du
vieux château fort (propriété privée) subsistent toujours au haut du bourg. Il
fut en son temps la forteresse privée la plus importante du Cotentin dont le donjon et la tour de
Moyon seront abattus en 1830.
La commune conserve trois
cloches parmi les dernières fondues des frères Grente de Hambye. Les Jourdan, peintres, créateurs des toiles peintes de Hambye (19e) exercèrent leur métier
dans cette maison contribuèrent
à la renommée locale.

2/6 : A la sortie du bourg de
Hambye se trouve, sur la
droite, la mairie récemment
installée dans l’école des filles,
et sur la droite le domaine dit
de la Cour, ancienne propriété
de la famille Carpon du 18e.

3/7 : La ferme manoir de la Pagerie porte le patronyme de la famille Mariette, implantée sur Hambye, Le Guislain, Maupertuis, et dont l’un des
membres pourrait être l’auteur de
la carte géographique du diocèse
de Coutances au 17e.
Ci-contre, une vierge à l’enfant,
calcaire, 15e siècle, traces polychromes, présentée dans l’église
du Guislain, prochaine étape du
circuit. L’ancien presbytère, reconstruit entre 1777 et 1780, témoigne de la qualité du bâti traditionnel.

Le Guislain
4/8 : L’église saint Pierre du Guislain a beaucoup de caractère.
D’origine romane, elle appartient
au réseau des reconstructions du
15e siècle. Quelques éléments de
sculptures plus anciennes ont été
réemployés. Le maître d’œuvre a
fait preuve de talent en créant
des profils moulurés sur l’ensemble des
ouvertures du
chœur, transept et clocher. La
nef a été rebâtie dans la seconde
moitié du 19e. L’édifice possède une très belle Vierge à l’enfant tenant un
oiseau en pierre polychrome du 15e ainsi que saint Méen en calcaire 15e.
L’autel retable majeur est une œuvre du
milieu du 18e siècle.
A voir également dans le cimetière la
concession funéraire du général
baron
d’Empire Benjamin Houssin-deSaint-Laurent
(1771-1854)
ancien maire de la commune et son épouse née LeRoy-Dufouceray (1781-1861).

5/9 : L’ancien
manoir du Guislain (propriété privée)
avec sa tour carrée moderne a belle
allure derrière la verdure où se laisse
deviner une douve. Il fut habité par la
famille Houssin de Saint Laurent. Une
ancienne boulangerie se trouve à la
droite de l’entrée.

La-Haye-Bellefond :
6/10 : L’église saint Nicolas de la Haye-Hue puis
de la Haye-Bellefond, des 15e-20e présente la
particularité d’avoir été modifiée au 17e par madame Gigault de Bellefonds qui fit construire une
crypte funéraire familiale et la chapelle seigneuriale (actuelle sacristie). Le chœur et la chapelle
seigneuriale étaient ornés d’une litre funéraire
qui a été bûchée en 1792. L’édifice possède en
outre un très bel autel retable majeur (vers
1704) restauré et orné d’une peinture sur toile
consacrée à une superbe
« descente de croix ». L’ensemble est protégé au
titre des Monuments historiques. Remarquez les
nombreuses dalles tombales anciennes dans le cimetière.
7/11 : Le château fut
édifié à la fin du 16e par
Philippe de La-Haye et
Barbe Le-Marquetel son
épouse. Il fit l’objet d’importants ajouts par Bernardin Gigault de Bellefonds membre d’une illustre famille Cotentinaise, maréchal de France, en 1665. Plusieurs
éléments subsistent de la fin du 16e, notamment
une très belle cheminée millésimée 1583 et une
tour millésimée de l’année 1580 et un monumental escalier doté de bouches à feu. La porte
charretière remaniée au 17e est flanquée de deux tours avec des bouches
à feu de la fin du 16e. La demeure se
présente en deux propriétés distinctes des familles Carbonnel et
Truffert.

8/12 : L’ancien moulin banal, appelé
le moulin Briault, sur la Soulles, un
fleuve qui prend sa source sur les
pentes du mont Robin à Percy, était
à trois tournants. Il est aujourd’hui la
propriété de madame Bossard et ses
enfants, conserve deux sonnets gravés sur des calcaires anciens très endommagés conservés depuis 1668.
« Protestation du musnier/repenty aux moultans/1668./Puisque j’ay aujourd’huy.../Estampe et marque…tempe…/Et que c’est par vos mains le
bled que je reçoy/Pour ce que vous debvez me payer de mouture./Que je
rends votre fleu sans aucune adventure/Com (m)e vous plaindrez-vous
dorénavant de moy ?/Laissons-là le passé et pardonnez-le moy,/Peuple,
car j’ay changé d’humeur et de nature :/Je seray désormais un fort hom
(m)e de bien./En conservant le droict de mon maistre et le mien,/Et feray
de ma vie une métamorphose./Je banniray de moi le vin et les p…/Je protestes avoir tousjor droictes les mains./Que peut-on d’un musnier souhaiter autre chose ?/» - « Incrédule moultant/Response au musnier/Miracle,
mes amis, de voir la prudhomie/Promise et rejurée de cet hom(m)e de
bien./Le serment d’un musnier, ô bo(n) Dieu, ce n’est rien/Aultre chose
sinon une vraye piperie :/Au temps que l’on voira musnier de bonne vie,/
Croyez que l’Antéchrist je réclameray mien,/Et quand il fera plus nostre
bien que le sien/Nous serons sur la fin de ceste monarchie !/(Eh) quoy ne
font-ils pas tous ce mesme serment,/Et néanmoins larrons com(m)e du
précédent./Aussi communément nous le tenons encore/Qu’on voit en trois
estatz estre plus de larrons,/Estre plus de malheurs et plus d’afflictions/
Que n’en versa jamais la meschante Pandore !»
(faire
demi-tour
pour revenir sur la
boucle)

9/13 : Les établissements Hardel dotés du label « Manche
terroirs » sont situés sur ce
circuit. Ils proposent des produits laitiers.
Monsieur Jean-Luc Morin, de
Maupertuis, propose dans le
cadre du même label des produits cidricoles.

Maupertuis :
Croix de chemin : un dé conservé au croisement de la D89 dans lequel est
planté un fragment du bâton, est le dernier vestige d’une ancienne croix de
chemin abattue. Une nouvelle croix de chemin dite « croix Marié » s’élève
au carrefour du même nom sur la D13. Le dé porte l’inscription suivante : « cette croix a été érigée par F Delafosse de Maupertuis / 1880 / Pater-Ave / 40 Jours d’indulgences ».

10/14 : L’église saint Pierre de Maupertuis de la fin du 15e, modifiée en
1844-1845 fut ensuite remaniée en
1870-1873. Elle possède un exceptionnel haut relief de « l’adoration des
bergers » en bois sculpté au centre de
la contretable élevée vers 1713. L’ensemble du mobilier de l’autel majeur
protégé au titre des Monuments historiques a fait l’objet d’une restauration entre la fin 2006 et avril 2007 et
remis en polychromie. Une belle armoire à bannière est disposée dans la
chapelle du midi.

Une intéressante pierre tombale tectonique est
conservée dans le cimetière. L’épitaphe dit qu’ « Cy gist le corps de M Noël
Le Chevreul advocat, fils Gile et de Françoise Le Touesey, ses père et mère, âgé de
28 ans, décéda le 20 d’octobre 1618 ».
Une roseraie peut être découverte l’été
chez Jean-Pierre Thierrée, pépiniériste de
fruitiers au bourg de Maupertuis.

Percy :
11/15 : La Henrière est le village natal d’Adèle
Lebouteiller (02/12/1816-14/03/1883) qui prendra le nom en religion de « sœur Marthe » à
l’abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Elle fut
béatifiée par le Pape Jean Paul II le 4 novembre
1990.
Le puits et
le petit bâtiment agricole (en face
de la stèle)
sont les derniers
vestiges de la
propriété
familiale.
Le tableau est visible dans l’église.

12/16 : L’ancien manoir de la Vérablière conserve
une chapelle domestique du début du XVIIIème
siècle (érigée un peu avant 1720 et fondée le 29
septembre 1725). Consacrée à la période moderne au vocable de saint Hubert, patron des chasseurs dont elle fut le lieu
de rassemblement annuel en l’honneur du
saint protecteur. Une
toile peinte consacrée à
Notre Dame de pitié
orne l’autel. La cloche
donnée par noble dame
Renée Néel est datée
de 1747 (faire demitour pour revenir sur la
boucle).

Percy:
La ligne de crête dite de la Norgère à la
Cannière fut le théâtre de violents engagements militaires au cours de la rude
bataille pour la libération de Percy en
juillet- août 1944. Une stèle a été dressée
en souvenir.

2 : au départ de la place du champ de foire.
13/1 : Le bourg de Percy est une agglomération dite de la reconstruction. Quelques
immeubles ont été préservés par une restauration, notamment la rue saint Martin.
L’église néogothique fut édifiée entre 19031905 pour la nef, 1928-1932 pour le chœur
et le transept. Elle fit l’objet d’une restauration entre 1947-1953. Elle abrite un intéressant mobilier, de grandes verrières au
transept dont celle qui fut remplacée après
la bataille par une œuvre de Mauméjean de
Paris en 1955.
On y découvre
aussi le carditaphe de Mgr
Georges Grente, cardinal, académicien (18721959), mais aussi le chemin de croix, œuvre originale de l’abbé Maurice Briault, artiste peintre et
sculpteur,
ancienne
missionnaire
de la congrégation
du
Saint-Esprit,
en 1951.

La mairie (1858-1868) est un bel immeuble républicain, de style néoclassique, dont les façades
ont été récemment restaurées en préservant les
reliefs « école des filles », « justice de paix »,
« mairie », « école des garçons », les quatre
fonctions d’éducation, de justice et de gestion
municipale.
La commune se caractérise aussi
par la présence imposante du
mont Robin, au sommet duquel
se trouve une table d’orientation et divers équipements permettant la découverte d’un important panorama bocager.

Les maisons d’Etat sont ornées en façade de reliefs
attribués au célèbre sculpteur Jean Lambert- Rucki
(1888-1967) parmi lesquels : le vol des trois cigognes, la biche et son faon, le berger, les chiens,

le nid d’oiseau.
Plus loin, sur la route de Montabot, se trouve le cimetière communal, d’intérêt patrimonial par la qualité de plusieurs monuments funéraires.

La fontaine saint Michel,
la maison natale du cardinal Grente, l’ancienne
gare de la voie de chemin de fer d’intérêt local
démontrent la diversité
patrimoniale de cette
cité.
14/2 : Une croix de chemin appelée « croix des Tondières » s’élève depuis 1730 au croisement du village
de la porte aux Villains. Le panorama permet de découvrir un paysage bocager.
Quelques maisons rurales sont intéressantes sur le
chemin départemental 258 en direction de l’abbaye, notamment celle dont le linteau de la porte
principale est sculpté « FFPT VILLAIN M DECOLLE /
& F TALBOT
SON EPOUSE
1809 ».
La vallée de
la Sienne et
les collines
bocagères de Sourdeval-les-Bois et de
Montaigu-les-Bois, se laissent admirer
avant le franchissement du pont qui
enjambe la Doquette, affluent de la
Sienne et limite territoriale des
communes de Percy et de Hambye.

Hambye :

15/3 : Blottie au flanc du coteau et au confluent de la Sienne et de la Doquette l’ancienne abbaye de l’ordre de saint Benoît,
classée Monument historique, se dissimule
au fond du vallon.
Elle fut fondée au milieu du 12e par Guillaume Paisnel, seigneur du lieu. Cet
ancien monastère offre l’un des ensembles patrimoniaux, avec ses quartiers
monastiques de la fin du 12e au 17e siècle, les plus complets. Les ruines impressionnantes de l’église abbatiale, chef-d’œuvre de l’art gothique normand de la fin 12e-milieu 13e siècle domine les bâtiments conventuels, en
grande partie conservés et meublés. Cette œuvre de restauration
est due d’une part à Auguste et
Elisabeth Beck ainsi qu’au Conseil
Général de la Manche.

Un parcours de pêche à la
mouche à proximité de l’abbaye
est géré par l’association de
pêche et de protection du milieu
aquatique de la Sienne.

Le pont qui enjambe la Sienne
est une œuvre de la reconstruction d’après-guerre respectueuse de l’esthétique du
pont ancien détruit moins une
arche.

La Sienne est un fleuve de
plus de 75km qui se jette dans
la mer de la Manche après
avoir formé une très jolie baie
du même nom entre Regnéville et la pointe d’Agon. Il
prend sa source en forêt de
Saint-Sever à quelques centaines de mètres de l’ancien
couvent des Camaldules de
Saint-Sever désormais habité
par les Carmélites. Le fleuve
traverse de belles agglomérations : Villedieu-les-Poêles, Gavray, Cérences,
Quettreville-sur-Sienne et passe à proximité de très beaux sites naturels
comme La Baleine (site protégé), La Bloutière, La Colombe.
Une longue ligne
droite descendante
permet de découvrir le bourg de
Hambye
dominé
par une colline où
se dressaient autrefois un vieux
donjon carré et
une tour, restes
d’un ancestral château dont il ne subsiste plus que quelques vestiges épars
hors sol (privé).
16/4 : Une jolie croix de chemin appelée la croix au Joly, déplacée, restaurée
par la municipalité se dresse sur le site
de l’ancienne voie de chemin de fer
d’intérêt local bordant la vallée boisée
de la Hambiotte à proximité du moulin
de la Mécanique, ancienne filature .
Le lavoir des Bouveries couvert vers
1920 se situe à l’entrée de l’agglomération dans la courbe (fin de la boucle)

Aires de pique-nique :


Bourg de Maupertuis



Abbaye de Hambye



Route de la gare

Syndicat d’initiative ouvert au siège de la
Communauté de communes de Percy (ouvert
toute l’année sauf samedi et dimanche)
Point d’information tourisme à Hambye
(ouvert en été)
Syndicat d’initiative à Gavray ouvert toute
l’année)
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du document page 6, du château de La Haye-Bellefond,
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Gîtes et chambres
d’hôtes à proximité
Commerces de
bouche à Hambye
et Percy

