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Météo

Pour + d’infos
OFFICE DE TOURISME  
DE LA SUISSE NORMANDE
2 place Saint Sauveur - 14220 Thury-Harcourt-Le Hom
Place du Tripot - 14570 Clécy
Tél. +33 (0)2 31 79 70 45 
www.suisse-normande-tourisme.com

Numéros utiles

Départ de Bretteville sur Laize

17.5 Km

4h30
 

112  | secours à partir d’un portable

32 50

15  | samu

18  | pompiers
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Pratiques autorisées

Calvados Tourisme 
8 rue Renoir 

14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30

tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com
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Balisage

bonne direction 

changement de direction 

mauvaise direction 

LE CHÂTEAU D’OUTRELAISE
Le château d’Outrelaise et le parc magnifique qui l’en-
toure sont une des curiosités du Calvados. Construit en 
grande partie par Gaspard le Marchant conseiller des 
rois Henri III et Henri IV à la Cour de Caen, puis agrandi, 
transformé et restauré au XVII, XVIII et XIXème siècles 
par ses héritiers successifs. La Laize le traverse dans 
toute son étendue, de belles prairies, des canaux, des 
mouvements de terrain naturels et des coteaux élevés 
plantés de beaux arbres, puis, derrière le parc, un bois 
de 200 hectares : tout se réunit pour faire de ce domaine 
une résidence délicieuse et grandiose. 
Visite extérieure du 15 juin au 15 septembre. 
Propriété privée, visible de la voie publique.

L’ABBAYE DE BARBERY
L’abbaye Notre-Dame de Barbery est une ancienne ab-
baye cistercienne, située sur les communes de Barbery 
et de Bretteville-sur-Laize. Robert Marmion, seigneur 
de la baronnie de Fontenay-le-Marmion, donna le 14 
novembre 1140 tout ce qu’il possède à l’abbaye de Savi-
gny, pour la création de l’abbaye de Barbery, qui devient 
sa 18ème  fille. Laissée inachevée, son fils Robert finit la 
donation vers 1176. Robert Marmion, premier fondateur, 
tué en 1143 dans l’abbaye de Coventer, a été inhumé 
en partie en Angleterre et en partie dans la salle capitu-
laire de Barbery. C’est sous l’abbatiat de Philippe 1er que 
l’église abbatiale est dédicacée en 1247.
Le 30 décembre 1776, à la suite d’un tremblement de 
terre dont l’épicentre se trouve à Caen, les tours de 
l’abbaye s’effondrent.Il reste aujourd’hui de l’abbaye une 
partie de la façade de l’église abbatiale et quelques bâti-
ments dispersés.
L’abbaye fait l’objet d’une inscription au titre des monu-
ments historiques depuis le 14 septembre 2005.
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Parking de l’église de Quilly (à l’entrée de Bretteville sur 
Laize, en arrivant de la N 158).

Au premier embranchement prendre à gauche, la rue du stade. 
Au bout de celle-ci, continuer par la gauche sur le chemin qui part 
dans la plaine, puis emprunter le premier chemin sur la droite. 
Arriver sur la petite route, prendre à gauche vers Gouvix. Au stop, 
continuer tout droit et après le lavoir la route débouche sur la D 
132 (petit détour possible pour aller voir l’église sur la gauche).

A l’intersection, tourner à droite, puis première rue à gauche 
(rue du bourg). Tout proche le château d’Outrelaise, construit 
pour l’essentiel vers 1600 vaut bien un petit détour (il peut 
être visité).Cette rue se prolonge par un sentier, au premier 
embranchement, tourner à droite entre deux rochers. Le 
chemin descend à flanc de coteaux vers le fond de la vallée et 
débouche sur la D 131.

Prendre à gauche, puis le premier chemin qui monte sur la droite 
après les maisons. En haut de celui-ci, s’engager sur la droite dans 
le chemin de la « bruyère ». Au premier croisement, après environ 
1000m, continuer tout droit jusqu’au hameau du Roinet.
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Tourner à droite sur la petite route et traverser la Laize, au niveau 
du moulin de Roinet. Remonter tout droit pour rejoindre la D 
131, au hameau du Mesnil Touffray. Traverser la départementale 
et emprunter le chemin du « sapin », en face, sur 1500m jusqu’à 
la D 23. Continuer en face vers l’abbaye de Barbery.
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En sortant du parking, traverser par le passage piéton, puis remonter 
par la rue de la dime sur la droite (sur environ 300m).

A l’intersection après l’Abbaye, prendre le chemin à droite pour 
entrer dans la forêt du Cinglais, qui débouche sur le carrefour du 
renard 800m plus loin. Traverser la départementale et continuer 
jusqu’au carrefour des 6 chemins (borne 118). Prendre le second 
chemin sur la droite, en direction du hameau Jacob Mesnil.
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Au stop, après le lavoir, prendre la route à gauche, puis 100m 
plus loin le chemin qui monte sur la droite. Une fois sur le 
plateau, continuer toujours tout droit jusqu’à la deuxième 
intersection. Environ 50m après l’entrée dans le hameau, 
prendre le chemin en herbe sur la droite pour rejoindre la route. 
Tourner à droite, puis prendre le premier chemin sur la droite 
pour arriver au moulin de Tesson.

6

A l’embranchement après la ferme, s’engager sur le chemin à gauche 
pour retrouver la D 132 au bout de 800m. Tourner à gauche en 
direction de Bretteville sur Laize. A l’entrée du village prendre à gauche 
puis à droite, la rue des Granges en sens unique. Au stop, prendre 
à gauche et continuer tout droit pour rejoindre le parking de l’église.

7

2

1 2
3

4 5 6

Extraits de Scan25® - © IGN - 2018 - Autorisation n° 43-18015 -  Reproduction interdite

4

7


