
              « Cette chapelle dont le patronage appartenait à l'abbaye du Val-Richer, fut 
longtemps un centre de pèlerinage pour les âmes de la contrée. On s'y réunissait le 
lundi de Pâques et le 26 juillet, jour de fête de la sainte qui avait, ici, la faculté de 
faire pleuvoir lors des périodes de sécheresse. C'est d'ailleurs surtout pour cela que 
les fidèles des paroisses voisines s'y rendaient en procession en chantant des canti-
ques avec, à leur tête, les sacristains agitant leurs tinterelles. Les bannières étaient 
plongées dans le cours de l'Orne et le retour s'effectuait à une cadence accélérée 
car Sainte Anne déclenchait la pluie : les paroissiens étaient trempés jusqu'aux os 
avant de regagner leur domicile... On raconte que lorsque cessèrent les pèlerina-
ges, un lièvre venait célébrer la messe et donner la communion aux gens crédules. » 
extrait de Bois et Forêts de Normandie de Jean-Marie Foubert (Éditions Charles 
Corlet, 1985). Au XIXe siècle, on déplaça l’emplacement de cette chapelle afin de 
permettre la construction du pilier ouest du viaduc. On raconte que Sainte Anne au-
rait mal pris la chose et, certaines nuits, serait retournée gîter sous le pont voisin.  
           Aujourd’hui, le promeneur ne peut manquer d’aller se promener dans la forêt 
de Grimbosq, propriété de la ville de Caen depuis 1972 et vaste de 475 hectares. On 
y trouve ainsi un parc animalier, un étang et un arboretum.  

- arrondissement de Caen - 
canton de Bretteville-sur-Laize 

- commune de Grimbosq 
  à 18 km au Sud de 
Caen. 

 

      Une 
 promenade à  

la chapelle  
Sainte-Anne 

- édifiée en 1871 en briques - 
 

   Située au nord de la forêt de Grimbosq, près du cours de 
l’Orne et du viaduc de l’ancienne voie ferrée Caen-Flers, la 
chapelle Sainte-Anne s’élève dans un site charmant. 
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Pour vous y rendre : 
 

          De Caen, prendre la R.
D.562 en direction de Condé-
sur-Noireau et Flers. Après 
avoir traversé Laize-la-Ville, 
tourner à droite et suivre la R.
D.257 pour gagner Mutrécy. 
Dans ce village aller à gauche 
vers Grimbosq. Entrer dans la 
forêt du même nom. Dans un vi-
rage, prendre à gauche pour  se 
garer sur le parking forestier du 
Chêne-Guillot. 
 

����    La promenade : 
 

□ Départ : parking du Chêne-
Guillot (aire de pique-nique) 
□ Longueur : 4,5 km  
□ Durée :      1 H 40 
□ Altitudes :  68-20 mètres 
□ Dénivelée : 48 mètres 
□ Balisage :  
          de 1 à 2 : aucun 
          de 2 à 3 : G.R.36, blanc 
et rouge 
          de 3 à 5 : aucun 
          de 5 à 1 : G.R.36, blanc 
et rouge 

         1. En ressortant du parking vers la route, traverser celle-ci et s’enga-
ger sur le chemin en face jusqu’à la motte féodale d’Olivet (visite possi-
ble). Descendre rapidement par la gauche au fond de la vallée.  
         2. Suivre à droite le chemin longeant la vallée jusqu’à l’Orne. 
         3. Longer l’Orne à gauche jusqu’à la chapelle Ste-Anne. Remonter 
le rude sentier avant la chapelle et aboutir à un croisement de chemin. 
         4. Tourner à gauche et suivre le large chemin tout droit sur 1,200 
km. Descendre par un sentier à gauche dans la Grande Vallée. 
         5. Suivre à droite le chemin en fond de vallée. Peu avant la route (R.
D.257), remonter un chemin à gauche ramenant au point de départ.    
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À la fin de l’été, il est pos-

sible de se régaler des noi-

settes de la forêt... 


