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Numéros utiles

Chapelle Bonne Nouvelle
Fondée par Guillaume le Conquérant au XIème, cette 
chapelle est dédiée à Notre Dame, la bonne nouvelle 
étant peut-être l’annonce d’une naissance ou celle d’une 
victoire. Face à cette colline, se trouvent les communes 
de Caumont sur Orne (Le Mont Chauve) et de Cauville 
(Villa du Chauve). La légende raconte que ce chevalier 
«chauve» aurait participé à la Bataille d’Hasting. La cha-
pelle actuelle a été érigée en 1821. Matériaux : Schiste, 
enduit et calcaire.Façade : La chapelle édifiée en 1821 
présente une architecture très sobre.L’absence de clo-
cher obligeait ce type de construction. 
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Calvados Tourisme 
8 rue Renoir 

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

Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
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Balisage

bonne direction 

changement de direction 

mauvaise direction 

Légende de la Chapelle Bonne Nouvelle
Pendant un séjour dans le royaume qu’il avait conquis en 
Angleterre, Guillaume laissa son duché à la garde de son 
épouse Mathilde secondée par un homme de confiance 
: Grimoult. A son retour, convaincu de leur trahison, 
Guillaume s’en prend à Mathilde qu’il punit durement et 
injustement. Mais après avoir découvert la félonie de Gri-
moult, Guillaume fou de rage, se lance à la poursuite du 
traître qui déjà s’est enfui. Cette chevauchée formidable 
et fantastique laisse des traces sur son passage, encore 
visibles aujourd’hui de Caen à Montchauvet !Ainsi, les 
poursuivants arrivent-ils dans un galop d’enfer à Esson. 
Ils interrogent un berger qui leur indique en tremblant, la 
direction prise par le fuyard. «Bonne Nouvelle !» s’écrie 
Guillaume, qui reprend sa chasse implacable avec une 
ardeur renouvelée. Quelques lieues plus loin, Grimoult, 
traqué et forcé comme un cerf, sera capturé puis atro-
cement supplicié sur place : après quelques tortures 
apéritives il sera écorché vif et son corps nu sera offert 
en pâture aux corbeaux. Et on dit que Guillaume, ultime 
vengeance, tanna la peau du malheureux en la plaçant 
sous la selle de son cheval pour son retour à Caen.
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Départ depuis la salle des fêtes 

Quitter l’église en prenant la route qui longe le cimetière 
(sur 100 m).

Au croisement, tourner à droite pour ensuite prendre le 
premier chemin sur la gauche et descendre pendant 1 km 
pour rejoindre la route de Caen/Condé.

Par la gauche, longer avec prudence la 4 voies sur 100 m, 
prendre sur la gauche un sentier dans le bois. Puis, prendre 
sur la gauche un chemin qui rejoint la route.

Arrivé à la petite route, tourner à droite. (N’hésitez pas 
à faire un détour vers la Chapelle Bonne Nouvelle en 
empruntant le premier chemin sur la droite. Puis revenir 
sur vos pas). Continuer jusqu’au prochain carrefour.
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Tourner à gauche. Poursuivre tout droit sur le chemin, 
puis tourner à droite pour rejoindre le village «le Haut de 
Caumont».
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Traverser la D134 pour effectuer une montée sur 200 m 
et descendre tout droit pour arriver sur une route. Virer à 
gauche jusqu’au village de la Gennière.
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Au croisement, prendre le chemin le plus à gauche pour 
arriver 500 m plus loin au ruisseau de la Vallée des Vaux 
(terrain souvent humide). Tourner à gauche en passant 
le ruisseau pour rejoindre le village Les Fosses à 1 km 
environ. Traverser la D134 et le village Les Fosses.
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Continuer sur 1 km puis prendre à droite un chemin de 
terre pour aboutir au calvaire et rejoindre l’église d’Esson, 
point de départ de cette randonnée.
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