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Le Site de Château Ganne est une ancienne fortification
des Xème et XIème siècles comprenant trois enceintes
de terre fortifiées. Elle a été aménagée jusqu’au XIIIème
siècle par les seigneurs de la Pommeraye, fondateurs
de l’Abbaye du Val aujourd’hui disparue, et détenteurs
d’un immense domaine le long de la vallée de l’Orne.
Au pied de la majestueuse tour porche, une chapelle, un
fournil et un édifice résidentiel sont apparus à l’abri d’un
rempart de terre surmonté d’une puissante enceinte de
pierre.Tous les ans, le week-end le plus proche du 14
juillet, le site reprend vie à l’occasion d’un grand festival
médiéval.
De nombreux châteaux, en Normandie et au-delà, portent le nom de Ganne que la légende attribue au père de
Ganelon dont la traitrise aurait causé la mort de Roland
à Roncevaux.
La légende de Mellia la Blonde est attachée au Château
de La Pommeraye, qualifié dès le XVème siècle du nom
de Ganne. Suite à la bataille de Roncevaux, Charlemagne
assiège le château du Comte Ganne afin de venger son
neveu Roland. Mellia, la fille de Ganne, tente un jour
de sortir clandestinement du château, déguisée en
homme, dans le but d’aller chercher du secours. Mais
les assaillants découvrent la supercherie et réussissent à
gagner la confiance de Mellia grâce aux belles paroles de
leur chef dont elle est éprise. Mellia accepte de retourner au château et d’ouvrir les portes à l’ennemi. Une fois
dans la place, oubliant leurs promesses de clémence,
les agresseurs s’emparent du vieux Ganne, l’enferment
dans un tonneau garni de pointes de fer et le précipitent
du haut de la falaise du Martret. Comprenant qu’elle a
été trompée et se sentant responsable de la mort de
son père, Mellia, de désespoir, met fin à ses jours.
Le tour du Château est ouvert toute l’année. Les fouilles
sont ouvertes au public lors des animations.
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Traverser le ruisseau et le suivre à droite sur 500 m. Tourner
à gauche et monter le chemin.

4

Au village «le Bût», tourner à droite et emprunter ce chemin
jusqu’au village de Cauville.
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Continuer tout droit. Tourner à droite puis à gauche et
continuer ce chemin vers «la Rustiquerie».

6

Traverser la D 23 (attention route passagère). Emprunter
cette route à droite. Prendre le chemin de gauche puis celui
de droite (chemin rocailleux sur 300m). Après le virage,
laisser un chemin sur votre droite et continuer jusqu’à la
route D 168. Emprunter la route à gauche pendant 20 m
et obliquer à gauche au calvaire. Poursuivre sur ce sentier.

7

Tourner à droite et continuer jusqu’à la route. Descendre
sur cette dernière et emprunter le chemin de gauche. Il y
a une grotte sur la droite. Continuer jusqu’au village «du
Fouc».

détour

400m

1
1

Prendre à gauche la route D168b en direction du château,
poursuivre tout droit pour rejoindre la D 23.
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Du parking de l’Eglise de la Pommeraye.

A l’intersection, prendre la D 23 à droite sur 130 m puis
tourner à gauche. Emprunter ce chemin jusqu’au ruisseau
d’Orival.
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Emprunter la route D168 à droite sur 1,5 Km. Dans le virage,
continuer tout droit, traverser le village de la Sauvagère et
poursuivre sur ce chemin.

9

Tourner à droite et prendre l’avenue du Château sur 500
m. Sur la route, emprunter celle de gauche pour revenir au
point de départ.
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