LA BRÈCHE AU DIABLE
Soumont-St-Quentin.
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Princesse en son royaume

LA BRUYÈRE CENDRÉE
Elle vit ici telle une souveraine
en exil. Plus familière des vastes
espaces de landes qui bordent le
littoral du Cotentin, elle fait une
incursion discrète dans le Calvados.
Ainsi, c’est de timidité qu’elle rosit
par petites touches disparates, en
été et à l’automne. Une invitée de
marque à ménager.

"Faites-en toute
une histoire ! "
Des esprits cartésiens
ont tenté d’attribuer
aux inoffensifs clapotis
du Laizon la responsabilité de
la brèche percée ici entre deux
inviolables parois rocheuses. Ils
se sont ravisés depuis longtemps.
Les doux rêveurs, que le mystère
enchante, conservent quant à eux
intacte l’image du diable taillant la
roche en deux d’un coup de queue
colérique. ENS, comme Espace
Naturel Surnaturel ? Peut-être…
quand on considère l’aura quasi
magique qui règne en ces lieux. Des
espaces torturés et improbables,
des traces préhistoriques, galloromaines et mérovingiennes, des

arbres tordus arrimés aux parois
et qui font la chandelle… Si vous
voulez vous raconter des histoires,
la Brèche au diable sera votre
théâtre d’élection.

L’instant insolite

ET TANT QUE VOUS Y ÊTES ...

Entretenir la magie
en s’approchant de
la tombe de Marie
Joly. Cette égérie
de la Comédie
française du 18e
siècle, demanda
le repos éternel
ici en mémoire d’une
promenade à cheval qui manqua de
la précipiter dans le vide. Son histoire
vient grossir la cohorte des légendes
qui façonnent le site.

...faites-vous raconter
d’autres histoires en visitant
Falaise et le château médiéval
de Guillaume-le-Conquérant. Vous
y trouverez de quoi satisfaire votre
soif d’épopées héroïques, entre
remparts et donjons. Une forteresse
en parfaite adéquation avec le décor
chevaleresque de la Brèche au diable,
où l’on imagine sans peine,
joutes de chevaliers et parties
de chasse de nobliaux.
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LA BRÈCHE AU DIABLE

LA MEILLEURE FAÇON D’MARCHER...
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Le Moulin

De la chapelle Saint-Quentin,
tourner deux fois à droite.
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Descendre vers la droite entre
les promontoires rocheux et les
polissoirs.
4

Monter à droite
à l’intersection.
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Sur le plateau, poursuivre à droite
à la fourche et parcourir 900m.
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Tombeau de
Marie Joly

Passer le pont puis tourner à droite,
monter à gauche, puis tourner
encore à gauche et descendre.
Tourner à droite, puis au 2e sentier à
gauche, en longeant le ru à droite.

Au bord du précipice, tourner à
droite puis descendre à gauche
jusqu’à la Brèche au diable.
Poursuivre à gauche le long du
Laizon (sauf en période de hautes
eaux) en escaladant les rochers
jusqu’au pont à traverser. Descendre
en contournant la cascade.
Longer le bas du coteau à droite
puis emprunter le sentier qui monte
à angle aigu à droite jusqu’à la
chapelle.
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La Brèche
au Diable

Cim. DÉPART

Le Mont Joly
1

2,9 km, env. 1 h - Niveau *
Départ parking de l’église de
Soumont-St-Quentin
latitude : 48.969666
longitude :-0.220837
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