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Météo
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. Le même récit, à quelques détails
près, s’attache à tous les châteaux éponymes. Dans tous
les cas un épisode légendaire relatant une trahison est
attaché à la forteresse.
Toutefois, le château de La Pommeraye a été qualifié,
très tôt, dès le XVe siècle du nom de Ganne. La légende y fait intervenir Mellia, soeur de Ganelon et fille
chérie de Ganne, dans un épisode guerrier qui se déroule après le désastre de Roncevaux : Charlemagne,
voulant venger son neveu Roland, s’attaque au père du
traître et l’assiège dans son château qui manque bientôt
de ressources. Pour aller chercher du secours au dehors,
Mellia, déguisée en homme, sort clandestinement, mais
elle est interceptée par les assaillants qui découvrent
sa supercherie. Soucieuse de porter secours aux siens,
convaincue par les 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.
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Légende de Mellia la Blonde
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Pas à pas
Départ parking du Château Ganne à la Pommeraye.
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À la sortie du parking prendre à droite la D23 sur 150m
Prendre à gauche le chemin qui descend dans la vallée du
fond du Martrée

Continuer tout droit puis traverser le ruisseau et prendre
à droite. Au lieu-dit le But prendre la petite route à droite
et suivre le chemin dans son prolongement. Au carrefour,
continuer tout droit. Puis descendre sur la droite.Emprunter
à droite la D23 puis tout de suite après obliquer à gauche
dans une petite route. À 50m monter le petit chemin à
droite. Prendre à gauche la D168. Au calvaire prendre le
chemin à gauche. Suivre la route sur la gauche. Au bout de
la route prendre le chemin à droite puis à gauche pour finir
en empruntant la D168 à gauche.

Après l’église du Bô tourner à droite. Prendre à droite puis
tout de suite à gauche le chemin bordé par des tables
de pique-nique. Continuer tout droit puis emprunter une
route qui descend. Bifurquer ensuite à gauche sur la
D133. Au niveau de la vierge
Marie, tourner à droite puis
prendre un sentier à gauche.
Au carrefour de routes à
Sourdeval, emprunter le
chemin à droite.
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4

Continuer toujours tout droit aux intersections jusqu’au
village de st Omer. Au premier stop, continuer tout droit,
puis au second tourner à gauche. Prendre ensuite une
petite route à gauche. Prendre le chemin de gauche au lieudit Les Basses Planches. Au carrefour de chemins prendre
à droite puis descendre le sentier de gauche entre les
poteaux en bois. Prendre le chemin en face dans la Vallée
des Vaux qui finit en route. Au carrefour de routes de La
Courrière, bifurquer à droite.

Au Bas Val, emprunter la petite route qui se trouve à
gauche. Suivre le chemin dans le bois puis continuer sur la
droite. Au lieu-dit le Mesnil Grain tourner à droite. Prendre
ensuite un chemin à gauche puis à droite dans le bois au
niveau du virage. À la croisée des trois chemins, tourner
à droite, puis à nouveau pour retrouver la D23. Continuer
en direction de Saint Omer. Prendre le chemin de gauche
puis de droite.

D2

Départ possible : parking de la Pommeraye le mesnil

Aller en direction de la sortie du village. 100m après
le panneau sortie de village, prendre à gauche.
Emprunter maintenant le sentier en pente qui se
trouve à gauche après le virage à 90°. Prendre l’allée
à gauche. Puis la route à droite près de l’entrée du
château. Au stop prendre à droite la D23 sur 150m,
puis à droite retour au parking.
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Le Moulin à eau et la ﬁlature du Bô
(1876)
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L’Abbaye est fondée par Gosselin, seigneur de la Pommeraye. Elle possède dans le Calvados et dans l’Orne de
nombreuses églises, le prieuré de Cahagnes et l’administration de l’Hospice de Bois-Halbout. Etablissement
de chanoines réguliers de l’ordre de Saint Augustin, elle
est démolie à partir de 1805. Ne subsistent de l’Abbaye
que quelques vestiges de l’ancienne entrée probablement du 14e siècle, ainsi que des vestiges de la grange à
dîmes, un pavillon et les bâtiments de la ferme.
(visible de l’extérieur ne se visite pas)

Le ruisseau de la vallée des Vaux

Château Ganne

Le site de Château Ganne est une ancienne fortification
des Xe et XIe siècles comprenant trois enceintes fortifiées.
Elle a été aménagée jusqu’au XIIIe 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 ont été
mis au jour lors de fouilles archéologiques récentes, à l’abri
d’un rempart de terre surmonté d’une puissante enceinte
de pierre. Bien connu des amateurs de lieux évocateurs,
Château Ganne a inspiré la légende de Mellia la blonde (voir
rubrique Légende). Tous les ans, durant le week-end le plus
proche du 14 juillet, le site reprend vie à l’occasion d’un
grand festival médiéval.
(Château Ganne le tour de la «motte» est ouvert toute
l’année)

Proche de l’Orne, la filature
du Bô est construite
sur l’emplacement d’un
ancien moulin à papier
et à grains. Un incendie
la détruisit en partie en
1883. Un autre moulin à
papier et à grains existe
vers 1865 au Bô. Il est
remplacé par une fabrique
de déchets de coton. Les
bâtiments subsistent mais
ils sont destinés aujourd’hui
à l’habitation. (Visible de l’extérieur, ne se visite pas)

Vestiges de l’Abbaye du Val
(XIIe Siècle)
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Ce ruisseau prend sa source près de la fontaine de la chapelle Saint-Clair, réputée guérir les maladies des yeux. Depuis le XIe, il est bordé de moulins qui ont évolué avec le
progrès. À dos d’âne ou en charrois, les blés pauvres cultivés sur les terres schisteuses, sont transportés jusqu’aux
moulins à pied. Ceux-ci se sont transformés en moulins
à foulon ou à tan, tel le moulin des Vaux, qui tombe peu
à peu en ruines. Son
activité s’est toutefois
maintenue jusqu’au milieu du XXe siècle. L’emplacement de l’étang, qui
l’alimentait, ainsi que le
bief qui l’entourait, sont
encore visible le long du
chemin de la vallée des
Vaux.

Le Château de La Pommeraye
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Depuis le Xe siècle, il a toujours eu une vocation défensive, comme en témoignent la motte castrale, les
deux porches d’accès, l’étang défensif, les douves, les
bouches à feu et les murs d’enceinte.
La propriété architecturée en U s’articule de la manière
suivante : accès par voie romaine, cour d’honneur délimitée par deux pavillons ainsi que des communs (écuries,
pressoir, boulangerie…).
Le château de 1646, fondé sur des vestiges médiévaux a
été profondément remanié, voire reconstruit en 1850.
Son style caractéristique de la période Restauration,
cache derrière ses sobres façades une distribution, assez rare, sur le modèle de l’atrium romain.
(Propriété privée)

Charte du cavalier
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1.

Rester sur les chemins et sentiers balisés

2.

Respecter les clôtures, refermer les barrières

3.

Faire attention aux cultures et aux animaux

4.

Tenir compte des consignes des chasseurs
pendant les périodes de chasses traditionnelles

5.

Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois
ou à proximité des lisières et des brousailles

6.

Ne pas jeter de détritus, les emporter avec soi

7.

Rester courtois avec les riverains des chemins
et les autres utilisateurs de la nature

8.

Se montrer silencieux et discret, observer la faune,
la flore sans la toucher

9.

Respecter les équipements d’accueil,
de signalisation et de balisage

10.

Respecter les autres pratiquants pédestre,
à quatre pattes, à deux roues

11.

Se mettre au pas à tous les croisements,
à proximité de piétons ou de véhicules,

12.

Respecter le code de la route, le code forestier

13.

Rester courtois, garder la maîtrise de son cheval
en toutes circonstances

Fiche
générale
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Toute l’offre «La Normandie à cheval» est à retrouver sur le site internet www.normandie-cote-nature.com
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Adresses
utiles

Equid’ext
Culey le Patry / Tél. 06 19 17 74 55 / www.equidext.canalblog.com
Ferme Equestre de la Baronnie
La Caine / Tél. 02 31 79 66 75
Ferme du Mesnil
La Pommeraye / Tél. 02 31 69 40 94, 06 23 78 46 45
www.fermedumesnil-randocheval.com
Les Roulottes de la Suisse Normande
Les Moutiers en Cinglais / Tél. 06 67 13 34 84
www.location-roulottes.eu
Moulin du Fay
Randonnées avec ânes / Saint-Lambert / Tél. 06 78 93 24 87
www.randogite.fr

Pays de Condé et de la Druance
La Cour Anteol
Saint-Pierre-la-Vieille / École Française d’Equitation
Tél. 06 18 09 92 02 / www.cour-anteol.fr

Pays de Falaise et Bocage d’Athis

Maréchaux ferrants

Vétérinaires

Guylain MARY
Saint-Omer / Tél. 06 72 93 31 68

Daniel SIMON
Thury-Harcourt / Tél. 02 31 79 66 26
Angelo PIZZAMIGLIO
Tinchebray / Tél. 02 33 38 63 09
Jean Marc VIEL
Trun / Tél. 02 33 36 58 67

Jérémy LESCARMONTIER
Norrey-en-Auge
Tél. 06 29 50 22 96

Clinique Vétérinaire Equine
Falaise / Tél. 02 31 90 17 79

Mickaël HODEMOND
Mutrécy / Tél. 06 24 96 43 63

Label qualité
pour centres
équestres
pratiquant
l’équitation
d’extérieur.

Édition 2014

Soins des chevaux
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L’Etape
Saint-Germain-le-Vasson / Tél. 02 31 90 52 01
Tél. 06 14 90 34 65 / www.equi-letape.fr
Rando Loisirs
Perrières / Tél. 02 31 90 60 10, 06 81 11 67 06
www.randoloisirs.e-monsite.com
Centre Equestre de la Lys
Notre Dame du Rocher / École Française d’Equitation
Tél. 02 60 12 02 76 / www.cedelalys.com

Cédric ROBIN
Meslay / Tél. 06 35 33 77 75

Clinique Vétérinaire
Cussy / Tél. 02 31 22 52 98

Ce label vise à
identifier et à valoriser
les prestations
offertes en matière
d’hébergement pour
chevaux de passage,
quel que soit le motif
du déplacement.
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Le label Equi-Handi
Club distingue les
établissements aptes
à bien accueillir
les personnes en
situation de handicap.
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Pays de Condé
et de la Druance
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Pharmacies

Condé-sur-Noireau

Médecins

Condé-sur-Noireau

Suisse
Normande

Commerces de bouche
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1
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9

Condé-sur-Noireau (hors circuits), Lassy, Proussy,
Saint-Germain-du-Crioult, Saint-Pierre-la-Vieille

Restaurants

Condé-sur-Noireau (hors circuits), Pontécoulant,
Saint-Denis-de-Méré, Saint-Germain-du-Crioult

Pharmacies

Thury-Harcourt, Saint-Rémy-sur-Orne, Clécy

Médecins

Thury-Harcourt, Saint-Rémy-sur-Orne, Cesny-Bois-Halbout,
Clécy, Saint-Laurent-de-Condel

Commerces de bouche

Cesny-Bois-Halbout, Clécy, Donnay,
Saint-Laurent-de-Condel, Saint-Rémy-sur-Orne,
Thury-Harcourt

Restaurants

Pays de Falaise
et Bocage
d’Athis

circuits
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Pharmacies

Cesny-Bois-Halbout, Clécy, Culey-le-Patry, Curcy-sur-Orne,
Goupillières, Le Bô, Saint-Omer, Saint-Martin-de-Sallen,
Thury-Harcourt, Trois Monts

Falaise, Morteaux-Couliboeuf, Pont-d’Ouilly, Potigny

Hébergements

Falaise, Morteaux-Couliboeuf, Pont-d’Ouilly, Potigny

Manoir de Cantelou
Clécy / Gîte rural + pré / Tél. 02 31 69 72 72
www.golf-de-clecy.com

Berjou, Bons-Tassilly, Crocy, Falaise, Fresné-la-Mère,
Jort, Menil-Hubert-sur-Orne, Morteaux-Couliboeuf, Ouillyle-Tesson, Pont-d’Ouilly, Potigny, Saint-Germain-le-Vasson,
Saint-Pierre-du-Bû, Soumont-Saint-Quentin, Ussy,
Villers-Canivet

Ferme du Mesnil
La Pommeraye / Gîte rural + pré / Tél. 02 31 69 40 94
www.fermedumesnil-randocheval.com

Gîte de la Cour
Campandré Valcongrain / Gîte rural + chambres d’hôtes + pré
Tél. 02 31 79 35 50, 06 03 52 62 74
www.gitedelacour.fr

CHARTE ACCUEIL CHEVAL
La charte « Accueil cheval » garantit un accueil et des services
de qualité auprès des cavaliers et de leurs montures le long
des itinéraires de randonnée équestre (pré ou box, espace
douche, barre d’attache…)

Médecins

Commerces de bouche

Restaurants

Pont d’Ouilly, Falaise, Potigny, Saint-Germain-le-Vasson,
Fresné-la-Mère, Saint-Philbert-sur-Orne (site Roche
d’Oëtre)

