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Sur votre parcours, vous trouverez ce monument élevé
pour marquer la reconnaissance de la paroisse protégée
en juillet 1944. Cette grotte
dédiée à Notre-Dame de
Lourdes, qui accueille dans
une niche une statue de la
Vierge et qui contient un
petit autel fleuri, a été bénie
par le curé de la paroisse de
Banneville sur Ajon, l’abbé
Leménager, le jour du 5ème
anniversaire du Débarquement le 6 juin 1944.
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L’église
Sainte-Mélaine

(Ouverture sur demande
à la mairie) Cet édifice
néo-gothique présente un
clocher très élancé avec une
flèche pointue et ouvragée.
L’architecture est à rapprocher
de celle des communes
voisines de Landes-sur-Ajon
et Epinay-sur-Odon ; toutes
ont été réalisées par le
même entrepreneur.
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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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Au calvaire, prendre une route à
gauche qui deviens 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 confluence de l’Orgueil et du ruisseau de la Rette,
s’engager dans le chemin à droite et
longer ce dernier. A la sortie de ce
sentier, tourner à droite sur la D121a.
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Pas à pas
Du parking de l’église, traverser la D 121a et continuer vers
le Bas de Banneville. Prendre la route à droite qui descend
vers le vallon de l’Orgueil.
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