Marches pèlerines
en Calvados
Saint-Sever, Saint-Jean-Bosco des cités, Lion-sur-Mer, Tordouet,
Saint-Jacques de Cresserons, May-sur-Orne.

“Les marches pèlerines dans le Calvados”
La Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs est un service
d’Eglise. Sa mission est :
- de rendre actuelle la Parole de Dieu à ceux qui passent et qui
découvrent la région à travers son patrimoine religieux, de donner
une âme au temps libre et pour cela :
- mener toute action visant à faire connaître les conditions historiques, sociales, spirituelles du patrimoine religieux et en faire
découvrir les significations originelles et contemporaines.
- accompagner visiteurs, touristes, groupes organisés ou non, dans
leur recherche de sens dans les domaines du patrimoine religieux,
du tourisme et des loisirs.
- faire se rencontrer des groupes intergénérationnels de touristes
et habitants de la région lors de marches à la découverte de sites
naturels particuliers et du patrimoine civil et religieux.
Dans ces six parcours les randonneurs trouveront croquis, descriptifs de situations, estimation de temps de marche, points d’intérêt
rencontrés en chemin, éléments pratiques relatifs à l’accès routier
et autres lieux remarquables à proximité.

La Pastorale des Réalités du Tourisme
et des Loisirs propose
- des circuits des églises de la reconstruction “Label Patrimoine du
e
XX siècle” pour mettre en valeur le travail d’artistes contemporains.
- des visites des églises, en particulier à Caen et son agglomération.
Ces visites sont commentées par des jeunes adultes bénévoles formés
spécifiquement par un professeur en histoire de l’art.
- des expositions temporaires autour d’œuvres d’art méconnues telles
que le livre d’heures à l’usage de Bayeux, les croix et calvaires en
Normandie…
- des marches de découverte du patrimoine en période estivale.
- en lien avec le Musée des Beaux Arts de Caen, des visites
d’expositions accompagnées par un professeur en histoire de l’art qui
porte également un regard chrétien sur les œuvres.

Contact : couettejech@wanadoo.fr ou
PRTL 1 rue Nicolas Oresme 14 000 Caen
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Un billet spirituel accompagne les textes techniques pour les marcheurs désireux de prendre un peu de temps pour prier sur le chemin.
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De croix en croix en forêt de Saint-Sever
Parcours de 8 km, environ 2 h 30.

1_La croix du cimetière
De la place de la Mairie, repérer le monument aux morts.
Là, prendre la direction de
Beslon. Le cimetière est à
200 m.
Ce cimetière a été ouvert en
1800, pour libérer la place de
l’Église. Dans l’allée principale,
on voit la tombe du fondateur
de la parfumerie Roger et
Gallet. Pour les chrétiens, le
cimetière est un lieu d’attente
de la Résurrection.

En sortant du cimetière, prendre en face la rue du Cimetière.
Tourner à droite (rue du Dr
Fontaine) après le panneau
“Sortie de Saint-Sever”.

2_La Croix de la Braizerie
Cette croix a été bénie au terme d’une mission paroissiale,
en 1840. Il y est fait mention
du jubilé de 1875.
A la base du fût sont représentés : saint Sever, évêque d’Avranches, et Marie-

Madeleine avec un vase d’aromates (une partie importante
de la dépense a été couverte
par la famille Roger et Gallet
originaire de Saint-Sever).
En face de la croix de la
Braizerie, prendre le chemin
montant et tourner à droite
par un chemin de terre qui
mène en forêt de Saint-Sever.
Après 700 mètres, tourner à
droite, puis encore à droite à
la route goudronnée.

3_La Croix de la Patte d’oie
du chemin de Coulanges.
Cette croix (15 mars 1686)
est plantée au carrefour de
deux voies romaines : Falaise–
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.Saint-Sever-Calvados

6.Croix
de la Jourdanierre

Granville et Vieux-Avranches.
Son socle a cinq côtés et comporte les textes :
Côté droit :
“Passant qui va a villedieu
Homonre la croix de ton Dieu.”
A gauche :
“Toy qui d’avranches prends le
chemin,
jette les yeux sur cet arbre divin”.
Revenir en arrière. Au carrefour de chemin, tourner à
droite, suivre l’aqueduc souterrain (tampons de granits).
Au bout de 300 mètres, on
passe à côté d’un réservoir
(difficile à repérer), la croix
Mérienne est en vue.

marial. Au cours d’une tournée, il avait égaré une lettre
recommandée. Il fit vœu, s’il la
retrouvait, d’installer une statuette de la Vierge dans le tronc
de l’arbre creux qui se trouvait
là. L’arbre a disparu ; un petit
monument le remplace.
Lieu de pique-nique aménagé.
De là, prendre la direction de
l’étang du Vieux château. Juste
avant l’étang, à droite, on accède
e
à la motte castrale (XI siècle).
Plus bas, un peu avant l’étang
en face, prendre à gauche le
chemin qui suit le vallon (anciens moulins) pour arriver au
calvaire de la Jourdanière.

4 _La croix Mérienne
A l’entrée de la forêt sur la
D 81.
Cette croix a été érigée en 1858.
Son nom Mérienne vient du mot
méridienne, c’est-à-dire sieste.
Cette croix fait référence à un
épisode de la vie de saint Sever.
Celui-ci, par une chaude journée
d’été, s’allonge dans l’herbe, son
bâton de berger planté à son
chevet. A son réveil, le bâton
était devenu un chêne feuillu
qui l’avait protégé de l’ardeur
du soleil.
De là, traverser la route. Faire
quelques pas en montant ; prendre la route à gauche. Prendre
un deuxième chemin à droite.
Laisser le chemin de gauche et
arriver sur un chemin rectiligne.
Tourner à gauche et continuer
tout droit jusqu’à la Vierge à la
Vilaine.

6_La croix
de la Jourdanienne
Cette croix se détache sur un
fond de verdure. Le socle porte
une invocation et une date :
“Béni soit à jamais le saint
nom de Jésus.”
Continuer dans la même direction. Au carrefour suivant,
tourner à gauche et monter pour rejoindre la croix
Servain.

5_La Vierge à la Vilaine
C’est le facteur Vilain qui est
à l’origine de ce lieu de culte

pour prier pour les morts de la
bataille du Pré Messan qui opposa les Anglais aux compagnons du Val de Vire. Il y eut
un millier de victimes.
Au carrefour, tourner à gauche
pour rejoindre la Vierge à la
Vilaine. Tourner à droite pour
redescendre à Saint-Sever.
Croix
Servain

7_La croix Servain
au lieu-dit Beauregard.
e
Croix du XV siècle restaurée
en 1802. Jusqu’en 1693, la
paroisse venait en procession
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À l’ouest de Vire, la région de Saint-Sever est au cœur du massif
granitique de Vire. Ses forêts profondes sont sillonnées d’une
multitude de chemins au croisement desquels s’offrent des calvaires
salutaires qui annoncent aux passants les directions.
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Circuit des églises du XIe au XXe siècles
Paroisse Saint-Jean-Bosco des Cités (au sud de Caen)

Parcours de 10 km, environ 3 h 30.
Pourquoi une telle marche ?
Un regard sur le passé pour
mieux comprendre le présent
et découvrir le développement
urbain des années soixante.

1_Église Saint-André d’Ifs
Église du XIe au XIIIe siècles rese
taurée au XVIII siècle et après
la Guerre de 39-45. Sont classés
monuments historiques : le porche, la tour-clocher, le maîtreautel, la chaire.
La tour est remarquable par sa
finesse et son élégance.

e
Porche roman du XII siècle avec
des chapiteaux décorés. À l’intérieur, les piliers romans qui séparent la nef en deux parties posent question : certains pensent
qu’ils seraient les témoins d’une
église primitive. Sur la chaire
(1685) : les fines sculptures représentent le Christ, à côté, saint
Pierre et les quatre évangélistes.
Dans le chœur, la décoration de
e
l’autel du XVIII siècle représente le Christ en gloire entouré des
quatre évangélistes.

De Ifs à Cormelles : en sortant
de l’église, au feu, prendre la rue
du Bout Guesdon. Au rond-point
Illfracombe, prendre en face le
chemin du Val ; passer le rondpoint suivant et le feu. Puis prendre à droite la rue Fernand Léger
jusqu’à la route Caen-Falaise
et la traverser. Continuer tout
droit en face ; longer les jardins
ouvriers puis prendre le chemin
d’Ifs à gauche. Au bout, prendre
à gauche, puis monter la rue de
l’église à droite. L’église SaintMartin de Cormelles-le-Royal
se trouve au fond d’une ruelle à
droite après la maison n° 9.
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2_Église Saint-Martin
de Cormelles
L’église est entourée du cimetière, qui est ouvert de 8 h 30
à 17 h 00. Pour visiter l’église,
téléphoner au presbytère :
02 31 52 13 47.
e
Son clocher du XVIII siècle
fut reconstruit après le tremblement de terre de 1776. Des
chrétiens y ont participé.
Quitter le cimetière et sortir
de la ruelle. De Cormelles à
la Guérinière, aller jusqu’à la
place du Commerce. Prendre
la rue des Ecoles, laisser sur la
gauche la mairie, belle bâtisse
e
du XVIII siècle, dans le prolongement, continuer par la route
de la Guérinière jusqu’au rond
point et emprunter le chemin
piétonnier jusqu’à la rue de
Genève qui débouche sur le
parvis de l’église.
3_Église du Sacré-Cœur
de la Guérinière
Pour visiter, demander la clé au
presbytère, maison isolée sur le
parvis. Messe tous les dimanches à 9 h 45.
Cette église, construite avec peu
de moyens en 1956, frappe par
sa simplicité et sa force. Elle a
reçu en 2004 le label “patrie
moine du XX siècle”. S’arrêter
sur le parvis pour découvrir
cette architecture sobre et originale. Sa façade est coupée
Église de la
Grâce-de-Dieu

par un auvent incurvé en béton
et des piles soutiennent un toit
presque plat. Dès l’entrée, on est
saisi par la lumière qui éclaire le
plafond métallique et l’immense
espace avec l’autel posé sur un
emmarchement spacieux, de
telle façon que l’assemblée peut
“l’envelopper” lors des célébrations.
Demander aux religieuses de visiter le baptistère.
De la Guérinière à la Grâce
de Dieu : continuer la rue de
Genève, traverser la voie du
tram. Aller jusqu’au bout de
la rue Jean-Jacques Rousseau
pour rejoindre la rue de Falaise.
Là, prendre à droite. Après le
deuxième petit immeuble à
gauche, prendre le chemin piétonnier. Continuer à droite pour
arriver à l’église Notre-Dame de
la Grâce de Dieu.

4_Église Notre-Dame
de la Grâce de Dieu
Pour la clé, s’adresser au presbytère (7 rue Einstein, der-

rière l’église), téléphone :
02 31 82 24 60.
L’architecture (des années 60)
se remarque par ses volumes
cubiques encastrant un cylindre
en béton.
Ces quartiers (la Guérinière et
la Grâce de Dieu), se sont développés après la Guerre de 39-45
entre pavillons et nombreux immeubles.

5_Retour à Ifs
En sortant de l’église aller
jusqu’à la ligne du tram, traverser et prendre à gauche la
rue Charles de Foucault. Puis
à droite la rue de Bretteville
(400 m plus loin au feu à droite,
rue en sens interdit). Au cœur
des habitations, on trouve sur
sa route la chapelle NotreDame de la plaine. En sortant,
continuer tout droit par la rue
Jean Vilar. Passer le périphérique
et prendre à gauche la rue du
Dauphiné jusqu’au rond-point.
Tourner à droite dans la rue du
Bout Guesdon pour rejoindre le
parking près de l’église.
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La Brèche d’Hermanville - Lion-sur-Mer
Parcours de 10 km, 3 h à 3 h 30. Plat.

Entre Hermanville et Lion-surMer une marche qui propose
une méditation sur la paix et
la beauté de la création.
(1) Partir du monument de la
Brèche. Se diriger à droite sur
la digue jusqu’à l’école de voile.
Tourner alors à droite et traverser la route. S’engager dans la
route ombragée (indication du
cimetière britannique). Après
quelques mètres une piste
protégée de la route s’ouvre
à droite. A gauche paysage
de marais. Une borne indique
les divers lieux d’intérêt du
village. Le cimetière britannique (2), fermé d’une grille
noire, se découvre derrière un

heaume dont se coiffaient les
guerriers normands. La façade
présente un fronton sculpté en
creux représentant à gauche
des pêcheurs, à droite des paysans tendus vers la croix, offrant les fruits de leurs travaux,
au-dessus d’une inscription
latine “Dieu nous te louons”.
Visiter l’intérieur (Juillet-Août
église ouverte le dimanche
matin messe à 10 h, visite :11 h12 h tel. 02 31 97 17 64) ; l’espace est éclairé de verrières
contemporaines illustrant la
vie de l’Eglise secouée par les
tempêtes. A l’ouest un grand
vitrail commémore le débarquement et le salut de l’homme par la croix du ressuscité.

bosquet. Lieu de recueillement
et de mémoire. Stèles blanches
alignées portant un prénom et
un nom, une phrase émouvante d’un proche. Sortir du
cimetière et tourner à gauche,
découverte progressive de la
belle église fortifiée (3) avec
sa tourelle de garde au cœur
du cimetière civil.
e
e
Nef des XII et XIII siècles, et
son chœur gothique. L’autel et
son retable valent le détour.
En sortant tourner à gauche
pour atteindre la chapelle de
la Brèche (4) (classée Label
e
patrimoine du XX siècle) au
niveau du feu à droite. Son
campanile évoque le faîte de la
tente et adopte ici la forme du

Luc-sur-Mer
6.Falaises
Grottes*
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$
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Chapelle de la
Brèche d’Hermanville

1.Monument





* Pour les horaires de marée
se renseigner à
• l’office de tourisme :
Place du 18 Juin 1940,
14780 Lion-sur-Mer
tél. 02 31 96 87 95 ou
• Météo France :
tél. 08 92 68 08 14

•

•

8.Temple

Ressortir et retourner au monument de la plage et cette
fois tourner à gauche sur la
plage vers Lion. Les villas (5)
s’exhibent joyeusement : blockhaus transformés, maisons
de pêcheurs ou superbes villas
du Second Empire… A l’arrivée
dans le bourg, à marée basse,
continuer à longer les falaises (6)* que la mer détruit
peu à peu formant des grottes (risque d’éboulement) que
certains appellent “les confessionnaux”. Revenir sur ses
pas jusqu’au cœur du bourg
(niveau salle des fêtes) prendre à droite, au feu traverser
la rue principale pour rejoindre l’église (7) avec son majestueux clocher roman classé,
e
du XI siècle (forteresse de la
guerre de cent ans) ; chapiteaux
et corbeaux anciens. La nef
e
néo-romane est du XIX siècle.
À l’intérieur, le chœur est du
e
XIV siècle. Les vitraux sont des
e
e
XIX et XX siècles.
Sortir de l’église revenir au feu
et tourner à droite remarquer
le petit temple (8) (1903) sur
la gauche à la sortie du village
et continuer jusqu’à la Brêche.

A
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Le “pèlerinage” de Tordouet à Préaux Saint Sébastien
Boucle Tordouet-Préaux (suivre le balisage rose)
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cien chœur et l’ancienne nef,
offre deux étages éclairés par de
nombreuses baies.
Le retable de l’église occupe
tout le mur du chevet. A droite,
se trouve une statue de saint
Sébastien et à gauche, une statue de saint Michel terrassant le
dragon.

$

Fiche pratique

1_L’église Saint-Michel
de Tordouet
La tour est un splendide exemple de l’architecture romane
e
(XI siècle). Elle est le dernier
vestige de l’ancienne église,
dont la nef a été entièrement
e
détruite au XIX siècle faute de
place pour accueillir tous les fidèles. La tour, placée dans l’an-



D

épart de l’église
de Tordouet (1),
vous apercevez en contrebas un
e
manoir normand (XVI ) édifié en
appareillage de pierre calcaire,
de silex taillés et de pans de bois.
Prenez le chemin situé derrière
le cimetière traversant la vallée
Verrier ; suivez le balisage jusqu’à l’oratoire dédié à la Vierge
Marie. Continuez à gauche sur
300 m et au croisement reprenez
le chemin à gauche. Poursuivez
sur 1 km et tournez à gauche.
Vous êtes au lieu-dit SaintMaur, vous passez un ruisseau et
débouchez sur la D47. Prenez à
gauche et aussitôt à droite, puis
continuez sur 1 km. Tournez à
gauche à l’intersection du hameau Verrier, marchez 700 m et
prenez à droite direction Préaux

(le Buisson). Suivez le balisage
ensuite sur 4 km (au fond de
la vallée, ne pas manquer le
changement de direction), joli
chemin forestier jusqu’à la D4,
prenez à droite sur 600 m puis
premier chemin à gauche. Enfin,
tout droit jusqu’à l’église. Vous
venez de parcourir 10,5 km.
De l’église, à droite, puis à gauche sur 400 m et empruntez
le chemin entre les parcelles
agricoles jusqu’à la D4. 200 m
à droite, avant de reprendre le
er
1 chemin à gauche (Gassard).
Suivez le balisage jusqu’à la
ferme d’Antignac sur 3 km,
paysage de plaine. Traversez la
route, contournez la ferme par
la gauche et passez à droite du
hangar. A l’intersection, prenez à gauche, puis à droite et à
nouveau à droite. Cheminez sur
400 m et poursuivez à gauche le
long de la haie, avant les maisons neuves. Après 500 m, vous
arrivez sur la D47. Là prendre à
droite sur 300 m, et empruntez
le chemin de gauche. Poursuivez
le balisage sur 2,7 km. Vous dominerez le bourg de Tordouet.

$

Belle randonnée au cœur du
Pays de l’Orbiquet avec un
circuit au décor verdoyant,
vous vous laisserez charmer
par ces deux paroisses au
passé remarquable. Tordouet,
village jadis réputé pour ses
productions textiles.

$

• Préaux

3.Le château
de Préaux

2.Église
Saint-Sébastien


Sens de la visite
Meulles

$

2_Le pèlerinage de Préaux
L’église proche de SaintSébastien de Préaux est un but
de pèlerinage au moins depuis
e
le milieu du XVI siècle. En
1900, douze à quinze paroisses se retrouvaient à Préaux. Le
sanctuaire fait toujours l’objet
d’une dévotion au saint martyr.
Plusieurs confréries s’y retrouvent les lundis de Pentecôte.
Saint Sébastien, saint guérisseur, martyrisé deux fois, était
invoqué pour protéger contre la
peste et les maladies contagieue
ses. Au XIII siècle et surtout
après la Grande Peste de 1348,
Préaux était devenu un lieu de
pèlerinage pour les fidèles qui
craignaient les épidémies et
pour les confréries de Charité
de la région, fondées pour la
e
plupart au XV siècle, qui se
dévouaient aux morts et à leur
sépulture.

e
Au XVIII siècle, le pèlerinage
conduisait à Préaux plus de
40 000 personnes.

e
Crucifixion du XVII , chaire en
bois de 1669, retable en bois
e
peint des XVIII-XIX siècles.

Église Saint-Sébastien
La construction du XVIe siècle
se fit à partir d’une ancienne
e
église romane du XII siècle
dont on peut observer les vestiges au niveau du chevet du
e
chœur. La tour du XVI siècle
accolée au mur nord de
l’église est remarquable par son architecture et son décor.
A l’intérieur : peinture murale du
Jugement dernier de 1627,

3_Le château de Préaux
(haras)
Le corps d’habitation date du
e
XVIII siècle. Il offre, vers l’est,
une façade parfaitement symétrique. Deux imposantes
tours cylindriques, bâties au
e
XVII siècle, marquent les angles
du pignon nord de la demeure.
Un peu à l’écart du château,
s’impose un colombier monumental.
Église de Tordouet

Église de Préaux
Saint-Sébastien
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Parcours de 20 km, environ 5 h.
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Marche autour de saint Jacques de Cresserons
Parcours de 15 km, environ 4 h 30.

Lion-sur-Mer •

• Douvres-la-Délivrande

1.Cresserons
$



$

• Plumetot
'2





$


$






$

'2

'2

3.Mathieu

1_Cresserons à Périerssur-le-Dan
Départ à l’église de Cresserons :
en sortant du cimetière prendre à droite. Puis à 100 m
encore à droite, et encore à
droite (rue des Alouettes). Au
bout prendre à droite, au bout
à gauche vers Plumetot en prenant le chemin piétonnier qui
longe la route jusqu’à l’entrée
de Plumetot.
Après le cimetière de Plumetot,
prendre la D 222 à gauche vers
Périers-sur-le-Dan. A 100 m
à droite (fléchage : chemin de
randonnée vers Anguerny),
monter le chemin creux. En
haut, prendre à droite pendant 100 m puis à gauche.
A une fourche, prendre légè-



$

2.Périers-surle-Dan

$
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Pèleriner en Calvados

Biéville

Sens de la visite

Église de Cresserons

rement à gauche. Rester sur
ce chemin pendant 2 km (en
traversant la D 222) jusqu’à
l’église de Périers-sur-le-Dan.
L’église de Périers est à la dédicace de saint Ouen. On peut
remarquer les murs en arête
e
de poisson (XI s.)
e
Des peintures du XIII siècle
représentaient des miracles de
e
saint Ouen, puis au XIV siècle,
des scènes de la vie de saint
Ouen. Recouvertes de peinture blanche, elles sont en cours
de restauration.
Remarquer le retable (pour
visiter l’intérieur s’adresser à la mairie mardi, vend.
après-midi, jeudi matin Tél.
02 31 44 44 01).

2_Périers-sur-le-Dan
à Mathieu
A la sortie de l’église de
Périers-sur-le-Dan, prendre
la rue de l’Eglise. A la mairie,
prendre la rue du Londel, puis
er
le 1 chemin à gauche. Suivre
le coude à droite (passer devant les arbres). A la route
goudronnée, tourner à gauche. A 300 m, après le hangar
prendre le chemin de droite.
Au bout à droite, puis aussitôt
à gauche. Au bout à droite,
rue Abbé Boisne jusqu’à
l’église de Mathieu.
L’église de Mathieu, à
la dédicace de NotreDame, est une église
romane très remaniée
e
au XIX siècle. Puisque
nous marchons vers
saint Jacques, nous
pouvons voir parmi
les peintures murales du chœur

(peintures de Chifflet vers
1880) saint Jacques le Majeur
avec son bourdon et saint
Jacques le Mineur avec son
bâton à foulon avec lequel il
a été martyrisé.

3_Mathieu à Plumetot
En sortant de l’église de
Mathieu prendre à droite la rue
Alexandre Bigot, puis au bout à
gauche. Encore au bout à droite
(GR 223). A 300 m après le bois
du Pavillon, prendre le chemin
à gauche (pris à l’aller en sens
inverse). A la fourche, prendre
à droite vers Plumetot. Aux
arbustes prendre à droite, puis
à 100 m, à gauche, le chemin
creux. En bas prendre à gauche
jusqu’à l’église de Plumetot.
Les parties les plus anciennes de
l’église de Plumetot, à la dédicace de saint Samson, sont probae
blement du XI siècle. Dévastée
lors des guerres de religion, elle
a été reconstruite alors.
A voir le retable et la croix de
cimetière récemment restaurée.

4_Plumetot à Cresserons
En sortant du cimetière de
Plumetot, prendre à droite la
direction de Cresserons, suivre le chemin piétonnier déjà
pris à l’aller jusqu’à l’église de
Cresserons.
Autrefois cette église n’était
qu’une chapelle. Aujourd’hui
C’est l’une des 8 églises du
diocèse à l’appellation de
saint Jacques dont le culte
commence dans notre diocèse
e
e
entre les XI -XII siècles.
Un acte de tabellion (les notaires de l’époque), daté du
18 novembre 1493, garde la
seule trace d’une confrérie
Saint-Jacques. Il s’agissait
très probablement d’une confrérie de charité comme il en
existait tant à cette époque
de guerres (Guerre de Cent
ans…), d’épidémies (la peste),
et de famines.
On retrouve dans l’église
deux représentations de saint
Jacques : une statue dans le
chœur et une broderie sur la
bannière de la paroisse (début
e
XX siècle).

billet spirituel
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Une randonnée (en plaine
de Caen) autour d’églises
conservant des signes du XIe
siècle et rappelant la présence
de confréries de charité.
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Marche vers l’église de May-sur-Orne

Label “Patrimoine du XXe siècle”.

Parcours de 8 km, environ 3 h 30.
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Église de May-sur-Orne
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Billet spirituel
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2.Vierge
du Val de May
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Sens de la visite
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Pèleriner en Calvados

Pour le retour deux
variantes sont possibles :
1. Reprendre la rue Figeac jusqu’à la rue de la mine à droite.
Sur une placette avec une
éolienne prendre le sentier à
droite indiqué “sentier piétonnier” jusqu’à l’Orne et reprendre à droite vers Saint André.
2. Route goudronnée plus ou
moins passante selon les heures, en sortant de l’église, laisser à droite la rue Saint Firmin
et poursuivre en descendant.
1 Km plus loin sortie de May.
Arrivée à Saint André. Au stop
prendre la rue du Minerai qui
ramène à la mairie.

$



$

14

jolie vue sur les collines de
Clinchamps sur la gauche. Aux
premiers bâtiments utilitaires,
poursuivre tout droit. A l’entrée du village sur la droite on
passe devant la “cour es Liard”.
Laisser à gauche la rue du Val
et continuer par la rue Eugène
Figeac. Au numéro 8 à gauche
le château de May, belle maison de maîtres aux teintes rouges et blanches. Peu à peu se
découvre l’église de May (3)
qui se dresse fièrement sur un
léger monticule. De l’extérieur
son architecture rappelle la
salle des machines de la mine.
Les verrières nord et sud sont
lisibles de l’extérieur comme
de l’intérieur. Une plaquette
descriptive est à disposition
à l’intérieur. A l’extérieur, au
chevet, le “lieu de mémoire des
mineurs”. Derrière la mairie, le
musée est ouvert (premier samedi après-midi du mois ou tél.
02 31 79 80 93).
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Pèleriner en Calvados

Continuer le GR 36 le long de
l’Orne jusqu’au Val de May. En
arrivant aux premières maisons, à gauche : (2) la Vierge
du val de May. Une épidémie
de choléra de 1872 fait huit
morts au Val de Clinchamps.
Des hommes courageux du Val
de May aident à les enterrer en
“terre chrétienne”. Tous promettent de dresser une statue
à la vierge s’ils sont épargnés
avec leurs familles. L’épidémie
s’arrête. Actuellement, c’est

$

Départ de l’église de Saint
André sur Orne (1). Stationner
les voitures auprès de l’église.
En sortant du parking, au stop,
prendre à gauche la rue jusqu’à la mairie à colombages.
Tourner à droite dans la rue du
Minerai. A la première bifurcation prendre la rue des Moulins.
Au stop, continuer en face ; découverte d’une belle propriété,
le Clos Saint Joseph. Le chemin
se poursuit par le GR 36 le long
de l’Orne. Pendant 1,5 km on
découvre le long du sentier des
installations pour le transport
du minerai de fer, et au flanc
du coteau des entrées de galeries d’exploitation et silo pour
le stockage. Un peu plus loin

un sentier se détache du GR et
monte directement au village
de May (variante possible).

$

L

a région de May
bordée par l’Orne et
la Laize est une région de sources, ce qui fera choisir pour la
nouvelle paroisse le nom de
Sainte-Marie des sources.

large chemin empierré que
l’on poursuit sur la gauche. Ici
se croisent le chemin Haussé,
ancienne voie romaine reliant
Jort à Vieux (site gallo-romain
et musée Tél. 02 31 71 10 20)
et le chemin du moulin de
Laleu. Progressivement découverte de la flèche de l’église de
May. Vaste plaine sur la droite,

une statue de N-D de Lourdes
toujours fleurie. Poursuivre ensuite le GR 36 en traversant le
village. Tourner à gauche dans
le sens interdit. Au niveau d’un
ensemble de maisons sur la
droite monter le sentier étroit
sur la gauche. Après un passage raide, le sentier longe
des champs. Il croise alors un

$

D’une église ancienne à une église moderne en passant par un
lieu de dévotion, cette marche fait découvrir les traces de métiers
aujourd’hui disparus, meuniers et mineurs (fermeture de la mine en
1968). A May, l’architecture moderne de l’église et le musée de la
mine s’en inspirent et en portent la mémoire.
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