
Basly, Thaon  

Vallon dans lequel s’élève 
la vieille église

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Site pittoresque

Communes concernées
Basly, Thaon 

Surface
16 ha

Date de classement
Arrêté du 3 novembre 1938

Histoire

Dans la campagne septentrionale de Caen, le val-

lon de la Mue se cache au milieu des bois peu 

avant de rejoindre la Seulles à Reviers. C’est en ce 

lieu, quelque peu ma-

récageux, qu’un pre-

mier sanctuaire chré-

tien est édifié au VIIè 

siècle. Il est remplacé 

au XIè siècle par une 

église dont le clocher 

est conservé lors de 

son remaniement au 

XIIè siècle (nef et bas-

côtés). C’est l’église 

paroissiale des ha-

meaux de la Vallée 

(ensuite abandonné), 

de Than, de Barbières 

et de Bombanville. 
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N° 14071

Situation 

La commune de Thaon se situe à 13 km au nord-

ouest de Caen. Le vallon dans lequel s’élève la 

vieille église se trouve au nord-est du bourg, 

entre les châteaux de Thaon et de Fontaine-

Henry.
La vieille église dans son vallon

Elle est fermée au culte en 1840 au profit d’une 

nouvelle église bâtie sur le plateau, près du vil-

lage de Thaon. Isolée dans son écrin de verdure, 

Le vallon au début du XXè siècle 
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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cet édifice majeur de l’art Roman normand fait 

partie de la toute première liste des monuments 

historiques classés en 1840.  Le cimetière dé-

saffecté qui l’entoure et son vieil if sont classés 

parmi les sites en juillet 1938 (voir site 14070). 

Quelques mois plus tard, en novembre 1938, le 

vallon de la Mue est classé à son tour pour préser-

ver le paysage, écrin du vieux monument.

Le site

Entre le parc du château de Thaon (voir site 14072) 

et celui du château de Fontaine-Henry (voir site 

14069), le vallon de la vieille église a été protégé 

en dessinant un périmètre quelque peu curieux qui 

suit un méandre de la Mue (vers Thaon) dans un arc 

de cercle étroit avant de s’élargir aux parties boi-

sées qui entourent le vallon (vers Fontaine-Henry). 

L’accès principal du site s’effectue en contournant 

le château de Thaon par un chemin carrossable qui 

descend vers la vieille église. Deux autres voies 

d’accès partent de la route de Fontaine-Henry, pe-

tites sentes caillouteuses et ravinées qui dévalent 

sur le flanc du coteau boisé (le GR 223 emprunte 

l’une d’elle). Le paysage est toujours aussi cham-

pêtre. Une prairie humide s’étend devant le vieil 

édifice Roman qui apparaît dans les trouées de 

verdure. Devant, quelques bovins paissent sous de 

vieux pommiers. Un petit chemin longe la prairie, 

dominée par le bois du coteau, vers l’église et le 

moulin de la Vallée. A droite, une prairie humide 

est traversée par la rivière aux rives floues et au lit 

encombré de plantes aquatiques. Aux abords de 

l’église, la Mue traverse le chemin pour ensuite 

le longer. Un petit pont en pierre permet de la 

franchir pour pénétrer dans l’ancien cimetière. Le  

GR 223 file ensuite vers le nord et, après un gué et 

une dalle de franchissement en béton, s’enfonce 

dans les bois vers Fontaine-Henry. A l’ouest une 

bande boisée dissimule la rivière qui coule en 

contrebas du chemin, le long d’un champ cultivé. 

A l’est, le terrain rocheux s’élève parfois en murs 

verticaux, fronts de taille d’anciennes carrières. 

Quelques ouvertures dans la paroi révèlent des 

exploitations de pierres souterraines. Elles furent 

transformées en champignonnières avant d’être 

fermées pour des raisons de sécurité. Aujourd’hui, 

ces « grottes » sont désignées pour faire partie du 

réseau Natura 2000 en raison de la présence de 

Le vallon de la vieille église
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SITE Classé |  Vallon dans lequel s’élève la vieille église - Basly, Thaon

La Mue au nord de l’église
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nombreuses chauves-souris. Le vallon et ses bois 

offrent toujours une agréable promenade, avec la 

magnifique église romane en point d’orgue. De 

nombreux promeneurs (piétons, cyclistes, cava-

liers) le fréquentent toute l’année et surtout en 

période estivale.

Devenir du site
S’il a conservé bien des attraits, le vallon de la 

vieille église n’est toutefois plus aussi bucolique 

que par le passé. Très fréquenté, le chemin qui 

court dans le fond du vallon est entretenu par 

les passages répétés des promeneurs. En dehors 

de cet axe, le site se dégrade petit à petit avec 

le manque d’entretien des abords de la vieille 

église. Herbes folles, ronces, broussailles, enva-

hissent les rives de la rivière dont le cours est 

dissimulé par la végétation aquatique. Les pom-

miers, qui formaient un cadre plein de charme 

devant l’église, disparaissent les uns après les 

autres sans être remplacés. Sous leur tunnel de 

verdure, les deux sentiers qui descendent de la 

route de Fontaine-Henry ne sont guère prati-

cables et la majorité des visiteurs utilisent le che-

min carrossable de Thaon pour laisser leurs véhi-

cules dans le site dès que le chemin devient trop 

étroit. Si toutes les composantes d’un des plus 

beaux paysages de la campagne de Caen sont 

encore présentes,  les habitués du lieu gardent 

en mémoire l’image d’un site préservé et secret 

dans le creux d’un vallon où coulait une rivière et 

fleurissaient les pommiers.


