
- édifiée du XIe au XXe en grès, calcaire et pierre de Caen - 
 

La chapelle Saint-Nicolas était au Moyen Âge la chapelle  
             castrale* de la motte féodale voisine.   

    

         La motte féodale de Saint-Nicolas est citée 
en 1030 sous le règne du duc Robert le Magnifi-
que, père de Guillaume le Conquérant. Le château 
appartenait à Guillaume Talvas, seigneur de Bel-
lême. Il sera rasé au XVIe siècle, après la mort du 
dernier des Montgommery.  
         La chapelle Saint-Nicolas, située au bord des 
fossés de la motte féodale, était jadis l’église du 
bourg castral*. Elle a été reconstruite au XVIIIe 
siècle et très restaurée au début du XXe siècle. 
         A l’intérieur, on trouve deux statues en pierre 
du XVe siècle : l’une de saint Nicolas visible sur 
l’autel méridional de la chapelle (voir ci-contre) et 
une Vierge à l’Enfant vénérée sous le nom de No-
tre-Dame du Bon Repos. Une autre Vierge en terre 
cuite du XVIIIe siècle est présente dans la sacristie. 
 
*Castral/e est l’adjectif qui correspond à château.  
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arrondissement de Caen - canton de Morteaux- 
        Couliboeuf - commune de Vignats,  
     à 8 kilomètres au Sud-Est de Falaise 
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����    Pour vous y rendre : 
 

           De Falaise, prendre la R.D.63 en direction de 
Trun. Après Fresné-la-Mère et le passage à niveau, rou-
ler 3,5 km puis tourner à droite sur la R.D.148. 3 km plus 
loin, prendre à gauche la R.D.129 jusqu’au village de 
Fourches. Se garer près de l’église de Fourches (XIe-
XVe-XIXe siècles). La chapelle Saint-Nicolas est situé sur 
la commune de Vignats. 

          1. Suivre en direc-
tion du nord la petite 
route suivant la vallée de 
la Filaine. Au Mesnil, 
tourner à gauche et sui-
vre, cette fois, la rive 
gauche de la rivière. 
          2. Au Marais, 
poursuivre en face puis 
tourner à droite. Au croi-
sement avec la R.D.129, 
aller tout droit. Tourner 
à la seconde rue à gau-
che puis encore à gauche 
pour rejoindre la motte 
féodale (privée ; chemin 
entre la motte et la cha-
pelle) et la chapelle 
Saint-Nicolas.  
          3. Emprunter le 
chemin sous la chapelle 
suivant la vallée et en-
trant dans un bois.  
          4. Au premier vé-
ritable carrefour, tourner 
à gauche, rejoindre le 
bitume puis aller à gau-
che. Revenir au point de 
départ en suivant cette 
route.  

����    Fiche technique : 
 

□ Carte IGN : 1614 Est 
Falaise  

□ Départ : parking de  
l’église de Fourches 

□ Longueur : 5,5 km  
□ Durée : 2 H  
□ Altitudes : de 74 à 126  m 
□ Dénivelée : 52 mètres 
□ Balisage : aucun     

La motte St-Nicolas appartenait à 

la puissante famille des Talvas 

puis des Montgommery. 
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