ANGEY

LE SAVIEZ-VOUS

Un calvaire, qu'est-ce que c'est ?

Autrefois, les chemins de la commune d’Angey étaient
balisés par des croix, aussi appelés calvaires.
Ces croix, symboles religieux, disposées au croisement
des routes servaient à guider les voyageurs
et à les protéger sur les routes dangereuses du Moyen-Âge.
Elles pouvaient également sacraliser un lieu
ou rappeler un évènement.
La Croix de Saint-Samson, qui doit son nom au Saint Samson,
patron de la Paroisse, est située sur la route de Carolles.
Elle est la croix la plus populaire d’Angey. Le culte
de Saint Samson a donné son nom au lieu-dit « La Samsonnière ».

Boucle
de Saint-Samson
La

donneur

La charte du ran
Respectons les propriétés privées.
Récupérons nos déchets.
Ne faisons pas de feu et ne fumons pas
dans les bois ou à proximité des lisières
et des broussailles.
Tenons nos chiens en laisse.
Respectons la faune et la flore.

Le calvaire de Saint-Samson
Mairie d’Angey
6 La Champcerie, Angey
50530 Sartilly-Baie-Bocage
02 33 60 90 55
a.lemonnier@sartillybaiebocage.fr
Permanence le vendredi de 15h à 16h30

Les douves du Manoir

d'Angey
Toutes nos infos relatives
à la commune sur
@sartillybaiebocage
Nos fiches circuits téléchargeables sur
sartilly-baie-bocage.fr
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L'église Saint-Samson

La Chandavenerie

Prolongez votre parcours...
Les douves
du Manoir
d’Angey

Pour découvrir l’Église Saint-Samson d’Angey,
suivez le tracé en pointillés sur la carte.
Cette variante allonge le circuit de 500 mètres.
L’édifice, daté du 12e et rénové au 19e siècle,
est composé d’une longue nef et d’un chœur
d’une seule travée.
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