
- édifiée en calcaire au XIIIe ou XIVe et reconstruite au XIXe - 
 

         Située près de la mer, dans la verdure, cette chapelle, ruinée lors 
du Débarquement allié en 1944, était un lieu de pèlerinage autrefois. 

          On connaît plusieurs saints du nom de Siméon. Celui qui nous intéresse 
ici est moine à Syracuse (Sicile), dans une communauté si pauvre que l'abbé 
l’envoie près de l'évêque de Rouen qui entretient des relations étroites avec des 
Normands installés en Sicile. Mais l'évêque refuse toute aide. Siméon repart, les 
pieds en sang. Il les baigne dans une source qui, miraculeusement, le guérit. 
C'est ce que nous conte la légende. Ayant quitté la région, il se fait ermite et 
meurt dans un trou de rempart à Trèves.  
          La chapelle est mentionnée dans le livre Pelut de Bayeux sous la dénomi-
nation de « capella sancti simeones ». L'édifice en ruine est reconstruit au XIXe 
siècle en remplacement d'une chapelle remontant au XIII e siècle et remplaçant, 
dit-on, un sanctuaire plus ancien, bâti plus près de la mer et disparu avec le re-
cul de la falaise. Elle sera en partie détruite lors du Débarquement.  
          En contrebas, à flanc de falaise, la fontaine Saint-Siméon n'est plus acces-
sible depuis 1960. Jusqu'à la Deuxième Guerre Mondiale, les fidèles venaient à 
la chapelle implorer saint Siméon pour obtenir la guérison des « fièvres » : palu-
disme appelé « fièvre tremblante », fièvre de Malte, etc... Les malades allaient 
boire l'eau de la fontaine, ou encore y trempaient leurs linges. On y baignait 
aussi les enfants rachitiques. La statue de saint Siméon est aujourd’hui conser-
vée dans l'église de Sainte-Honorine-des-Pertes et continue  d'être l'objet de pra-
tiques de pèlerinage.  

     
Une promenade 

à la chapelle 
Saint-Siméon 

     - arrondissement de Bayeux - canton de Trévières -  
           commune de Sainte-Honorine-des-Pertes - 
             à 12 km au Nord-Ouest de Bayeux. 
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         1. Descendre à droite la rue vers la 
mer et l’église du village. Monter la rue à 
gauche juste avant celle-ci. 
          2. Aller tout droit et à gauche au 
croisement. 300 m après, descendre un 
sentier à droite puis obliquer à gauche et 
remonter. Utiliser à droite le chemin em-
pierré. Passer devant les ruines de la cha-
pelle St-Siméon. Aller tout droit. 
          3. Négliger les chemins à droite et 
à gauche et descendre dans le vallon. 
          4. Au large chemin plus bas, partir 
à gauche et remonter pour passer derrière 
l’église de Colleville-sur-Mer. Suivre la  
R.D. 514 à gauche puis s’engager dans la 
première rue à droite.  
          5. Au carrefour, tourner à gauche 
et continuer toujours tout droit. À la 
route, aller à droite et aussitôt à gauche. 
          6. Tourner à gauche et revenir au 
point de départ en allant toujours tout 
droit.  

Pour vous y rendre : 
 

     De Bayeux, suivre la R.D.6 sur 9 km 
jusqu’à Port-en-Bessin. Dans ce bourg, 
prendre à gauche la R.D.514 sur 3 km 
pour aboutir au village de Sainte-
Honorine-des-Pertes. 
      

Fiche technique : 
 

□ Carte IGN : 1411 Sud  
□ Départ : parking dans le bourg de 
Sainte-Honorine-des-Pertes sur la R.
D.514.  
□ Longueur :  8,5 km  
□ Durée :  3 H  
□ Altitudes : de 33 à 76 m 
□ Dénivelée :  43 mètres 
□ Balisage :    de 1 à 2 : pas de balisage 
                       de 2 à 3 : balisage blanc 
                       et rouge du GR.223-E.9 
                       de 3 à 5 : pas de balisage
                       de 5 à 6 : balisage  
                               équestre orange  
                       de 6 à 1 : pas de balisage  
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Nous sommes à deux pas des plages  d’Omaha Beach... 


