Château des Évêques
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Construit au 11e siècle par Odon,
évêque de Bayeux et demi-frère
de Guillaume-le-Conquérant, ce
château constitue alors un site
de surveillance et de protection
des marais contre les invasions
ennemies, notamment anglaises. Plusieurs fois
assiégé, il connait de nombreuses dégradations et modifications au cours des siècles.
Après ces périodes troubles, le château sert de résidence de campagne aux évêques de Bayeux, notamment au 16e siècle. Vendu comme bien national suite à la
Révolution, le château est en partie détruit au 19e siècle.
Aujourd’hui, on peut apercevoir ses vestiges depuis le
sentier de découverte des marais de Neuilly-la-Forêt
(propriété privée).

Fontaine Saint Siméon
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Aménagée en 1896, cette
fontaine a été dédiée à Saint
Siméon pour qu’il aide les habitants à lutter contre les fièvres
des marais. Une procession s’y
faisait chaque lundi de Pentecôte. On prête aussi à son eau des vertus pour guérir les
maladies oculaires.
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commune déléguée d'Isigny-sur-Mer

Parc animalier du Beauquet Marais

Ce parc animalier unique en son genre abrite une
centaine d’espèces d’animaux domestiques sur 15
hectares, en pleine campagne.
Contact : 06 86 72 38 26.
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Départ depuis le parking de la mairie.
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Dépasser la mairie, se diriger en direction du calvaire et
descendre à gauche. Passer la voie ferrée et atteindre
Saint-Lambert. Tourner à gauche après une pompe à eau
et franchir l’Elle.
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Suivre le chemin dans les marais, négliger une bifurcation
à droite et atteindre la D 195. Traverser la route et
rejoindre l’aire de pique-nique du Pont Grisey et l’ancienne
«bouillotte» en brique (atelier du bouilleur de cru)
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Continuer
sur
le
chemin
empierré qui est aussi l’itinéraire
d’un sentier de découverte qui
permet de découvrir la faune
et la flore des marais. Passer
à proximité du château des
Évêques, suivre le chemin sur
1 km et au croisement tourner
à gauche. Passer sur le Pont de
la Flotte (quitter le sentier de découverte qui continue à
gauche) puis sous la voie ferrée.
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Tourner à gauche, passer les murs rouges d’une ferme
en terre puis le moulin de Groom. Juste après le pont, au
« carrefour » de la Fontaine St Siméon, prendre à droite le
chemin qui longe le ruisseau. Au bout du chemin, prendre
la route à gauche pour remonter dans le bourg de Neuilly-laForêt (passer devant le lavoir de la Hérissière) et rejoindre
le point de départ.
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Vers le parc animalier
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A savoir : Les chemins du marais peuvent
être inondés en automne et hiver.
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