CHAMPCEY

LE SAVIEZ-VOUS

Un peu d'histoire...

En 1944, après le débarquement, un camp de soldats américains,
avec des tentes, s’est installé sur la commune de Champcey,
dans un champ situé entre le Fondraye et les Champs Guillaume.
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La charte du rand
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.

Claude Rémusat, peintre parisien, dont la résidence secondaire
était établie à Saint-Jean-le-Thomas, a immortalisé
la présence des américains en réalisant une aquarelle.

Mairie de Champcey
Le Bourg, Champcey
50530 Sartilly-Baie-Bocage
02 33 60 09 78
n.leroy@sartillybaiebocage.fr
Permanence le vendredi de 17h à 18h30

Toutes nos infos relatives
à la commune sur
@sartillybaiebocage
Nos fiches circuits téléchargeables sur
sartilly-baie-bocage.fr
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D 241

La Blanchardière

La Nouvellière
Mairie

Le maître-autel de l’église
de Champcey, inscrit au titre
des Monuments
Historiques, est tout à fait
remarquable pour une pet
ite église rurale.
Le retable réalisé à la fin
du XVIIIe siècle est un trav
ail de
étonnant avec un mélang
e de caractères pour certain menuiserie
s populaires
et pour d’autres d’une gra
nde finesse. Il y a aussi des
particularités
comme des volutes terminée
s par une figure humaine
et une profusion
d’anges. Grâce aux travaux
de restauration effectués
en 2017,
chacun peut apprécier aujo
urd’hui l’ensemble qui, par
la richesse
de ses couleurs, attire l’œ
il dès l’entrée dans la nef
.
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