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La chapelle Saint-Clair
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Les vallées de l’Ajon et de l’Odon
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La Vallée de l’Ajon est un Espace Naturel Sensible
(E.N.S.) : c’est un site
reconnu pour son intérêt
écologique, paysager et
sa capacité à accueillir du
public. La vallée de l’Odon
est constituée de prairies
humides et de boisements,
l’espace naturel sensible de
la vallée de l’Odon s’étire
de Caen à Mondrainville.

Le Moulin d’Ajon
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(Propriété privée) C’est à l’endroit où le Ruisseau de la Vallée
d’Aubray se jette dans l’Ajon
que fut construit le moulin,
alors composé d’un corps
principal à un étage avec
un toit à deux pans. Le
menier habitait à l’étage,
au-dessus de la salle des
machines où se trouvaient
les rouages à lanterne. Le
moulin abrite aujourd’hui des chambres d’hôtes de charme.
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Avant la restauration de ce
monument au début des années
1990, des sondages archéologiques
ont permis de mettre au jour, sous
l’édifice,
plusieurs
sépultures
attestant l’existence d’un cimetière
préexistant à la construction.
Saint Clair est invoqué pour les
maladies des yeux et la cécité et
est particulièrement vénéré en
Normandie.
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Du parking de l’église, traverser la D121a et continuer vers
le Bas de Banneville. Laisser la route à droite et prendre le
premier chemin à gauche à l’angle d’un mur.
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Au hameau des Chardonnerets, s’engager à droite, puis à
gauche vers la Chapelle St-Clair. Continuer par le chemin qui
débouche sur la D8. Ici, traverser avec prudence la D8 vers
la D71 et Landes-sur-Ajon. Prendre dans un virage une route
à droite et plus bas un chemin sur la gauche.
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A l’intersection suivante, tourner à droite et passer le
Frileux. Dans la montée, prendre le chemin à droite, franchir
l’Ajon et retrouver le chemin derrière le bâtiment agricole.
Tourner à droite sur une petite route, traverser la D8 avec
prudence et emprunter le chemin en face. A l’extrémité
d’un bois, prendre le chemin à droite. Continuer le chemin
et s’engager dans le deuxième chemin à droite.
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A Gournay, continuer par la route en face, tourner à droite
et s’engager à gauche. Passer le gué et poursuivre par le
chemin en face. Au bout de celui-ci, prendre à droite, passer
devant l’étang et tourner à droite vers la Rette. Passer le
hameau et continuer la route.
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Au calvaire, prendre une route à
gauche qui devient un chemin à
travers les champs. Laisser un
chemin à gauche et entrer dans le
hameau de la Fêterie. Au carrefour,
tourner à droite, puis 50 m après,
de nouveau à droite sur une allée à
droite du bâtiment. Contourner le,
et rejoindre l’entrée du chemin qui
longe l’Orgueil.
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A la sortie du chemin, continuer la route en face (grotte et
oratoire) et prendre un chemin à gauche. Déboucher sur
une route, s’engager à droite pour rejoindre le point de
départ.
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