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Ancien puits en pierre calcaire  
De nombreux puits se trouvent sur la commune,
principalement chez des particuliers (dus à la
proximité directe de la nappe phréatique dont
la mare d’Anguerny est la marque visible). 

L’église Saint-Martin 
ancienne église d’Anguerny (XIe au XIVe)   

CLMH : clocher -1910 
Composée d’une nef romane et d’un chœur de
style gothique. Son clocher est l’un des plus an-
ciens du Calvados. Chaque étage de sa tour est
marqué par un retrait jusqu’au dernier niveau.
La flèche actuelle en pierre a probablement été
reconstruite au XIve.

> Prenez 
la rue du Bout Maçon.
Ancienne ferme construite 
au milieu du XIXe siècle (n°8) - PRIvé
Sur les toits :  des rampants dits « à pas de chats »
ou à « pas de moineaux ». Ces rampants des murs
pignon sont dits « à redents » et dessinent des
petites marches. Il ne s’agit là que d’un élément
esthétique d’architecture.  
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Stèle du Queen’s’Own Riffles of Canada  
Régiment canadien de la 3e division d’infanterie
qui contribua à la libération d’Anguerny après
avoir libéré la commune de Bernières-sur-Mer
et la célèbre maison dite des Canadiens. 
L’Inukshuk : empilement de pierres qui symbo-
lise chez les inuits un lien entre le monde tempo-
rel et spirituel. Hommage aux soldats canadiens. 

> Départ
Parking rue Bill Ross. 

> Dirigez-vous vers l’église.
Stèle du Régiment du Fort Garry Horse 
Autre régiment canadien débarqué sur le secteur
Juno avec les chars amphibies. Aida à la libéra-
tion d’Anguerny.

Le Manoir et la grange aux Dîmes (XVIe)
Bâtiment où étaient entreposés les revenus agri-
coles collectés pour la dîme. Les murs massifs
des granges laissent apparaître des contreforts
pour soutenir la pression des stocks entreposés
à l’intérieur. Les entrepôts sont disposés autour
d’un bâtiment central (le manoir). 

COLOMBY-ANGUERNY
Circuit de 5 km 

2h/3h

7 Maisons du XVIIIe et XIXe siècles
(n°12 et 14) - PRIvé
Ces 2 maisons étaient autrefois 
un seul et même domaine.

> à l’angle des rues 
du Régiment de la Chaudière 
et Bout Maçon.

église Saint-Martin - Anguerny I Photo : G. Wait



8

9

10

11

16

17

18

19

20

24

23

22

21

12

13

14

15

Ancienne école de garçons et de filles 
de la commune d’Anguerny
Bâtiment construit en 1850-1860. Au dernier
étage : belles fenêtres à frontons triangulaires
et un œil de bœuf orné de volutes. Dans la cour :
magnifique pompe à eau à bras. De nos jours
mairie de Colomby-Anguerny.  

Monument d’hommage 
aux soldats du régiment de la Chaudière 
Régiment de canadiens français. 

École Louis Valmont Roy  
Du nom du plus jeune des quatre soldats tués
dans la nuit du 6 au 7 juin 1944 lors d’une bataille
sur la commune. 

Manoir de Colomby - PRIvé
Joli manoir du XvIIIe. De style classique com-
posé d’un corps central surmonté d’un fronton
triangulaire et encadré par deux avant corps
asymétriques. La décoration épurée souligne de
très jolies lucarnes en pierre. Il fut pendant l’oc-
cupation allemande, le siège d’une Komman-
dantur. Les allemands l’avaient converti en petite
forteresse entourée d’un système de tranchées,
contrôlant la route de thaon.
Aujourd’hui, à travers les grilles on peut distinguer
un très joli puits (copie de celui du château de
fontaine-Henry de style renaissance). L’original se
trouve dans le jardin de l’annexe face au manoir. 

Annexe du manoir - PRIvé
Ce bâtiment faisait autrefois partie des com-
muns du manoir avec au rez-de-chaussée les
mangeoires et à l’étage le lieu d’habitation. Il
s’agit aujourd’hui d’un gîte. 

> Descendez 
la rue du Bout Maçon 
et traversez le rond-point. 
Prenez la rue de l’église. 
Maison du XVIIIe siècle (n°9) - PRIvé
Sur les façades : anciennes pierres à évier et trous
de boulins avec pierre d’envol pour les pigeons.  

> Place Poulbot 
et ensuite continuez 
rue de l’église de Colomby.  
Maison Colombine  
1ère mairie de la commune de Colomby. Petite
batîsse de style néo-classique, la baie actuelle
surmontée d’un fronton, était autrefois l’an-
cienne porte d’entrée. elle possède encore une
magnifique cheminée.

L’Ancienne grange (XIXe siècle)
à droite : belle porte charretière d’origine. 
Aujourd’hui salle polyvalente.

L’église Saint-Vigor de Colomby (XIIè siècle)
Constituée d’une nef romane (flanquée de
contreforts ornés de colonnettes) à 3 travées et
d’un chœur à 2 travées. Le chœur a été recons-
truit au Xve.

Belle construction du XVIIIe siècle
(n°4) - PRIvé

> faites demi-tour 
et descendez jusqu’à l’angle 
des rues de l’église 
et Grand rue.  
Anciennes écuries - PRIvé
Ces écuries appartiennent au domaine 
situé au 2 Grand rue.

> tournez à droite Grand Rue. 
Ancienne ferme et ses communs 
(fin du XVIIIe siècle) (n°2) - PRIvé
Au centre belle demeure de maître.

La maison et l’atelier Poulbot 
(n°14) - PRIvé
Ancienne maison et atelier de l’artiste parisien
Poulbot. Illustrateur et affichiste célèbre grâce
à ses dessins de la vie de ces gosses de Mont-
martre : les Poulbots. Cette marmaille joyeuse
des quartiers pauvres de Paris pour lesquels il
ne cessera de se battre en leur offrant une légi-
timité à travers ses dessins. Il achète cette pro-
priété, qu’il nomme « le petit château » en 1920
pour en faire une résidence de vacances. Il y
séjourne avec ses proches dès l’occupation. Puis
il repartira avec sa famille à Montmartre et ven-
dra cette propriété en 1943.

> faites demi-tour 
sur Grand Rue. Place Poulbot
prenez la petite voie pédestre 
à droite de la maison (n°3). 
tournez à gauche 
pour rejoindre rue de l’église
et ensuite à droite.
Monument érigé lors du 100e

anniversaire de la fin de la Grande Guerre 
en hommage aux soldats français

> Continuez tout droit 
chemin du Grand Ruet
jusqu’à rue de Coursanne.
Au XIXe de nombreuses fileuses, 
brodeuses ou dentelières travaillaient chez elles 
et y revendaient leurs ouvrages. 

Jolie ferme (milieu du XIXe siècle)
(n°30) - PRIvé

Ancienne demeure (fin du XVIIIe siècle)
(n°20) - PRIvé

> Au bout de la rue tournez
à gauche et remontez 
rue de l’église d’Anguerny.
Ancien manoir (XVIIIe siècle)
(n°17) - PRIvé
Beau portail ancien.

> tournez à droite 
et prenez chemin 
de la cachette, ensuite 
à gauche chemin vert 
et chemin du pressoir.
Rejoignez ensuite le rond-
point sur votre droite.  

Manoir de Colomby I Photo : C. Hudson

Rue de Coursanne - Chemin de la trappe
Photo : C. Hudson
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