
              La chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle construite sur une chaîne de 
grès quartzeux aurait, selon la tradition, été élevée par Guillaume le Conquérant. 
La légende raconte que, poursuivant le traître Grimoult du Plessis, il aurait per-
du sa trace à proximité du site de la chapelle. Une bergère lui indiqua alors le 
chemin emprunté par le fuyard et Guillaume promit d’élever une chapelle en ce 
lieu pour commémorer cette si bonne nouvelle. Grimoult, rattrapé sur la lande 
de Montchauvet, sera dépecé vivant par le Conquérant furieux car il avait attenté 
à l’honneur de la reine Mathilde, sa femme.   
          La chapelle est détruite en 1794 puis reconstruite en 1823 par le curé 
d’Esson et restaurée en 1894. Avant la Révolution on y disait la messe tous les 
samedis et une fois par mois le vendredi. On y vient aujourd’hui en pèlerinage 
les lundis de pentecôte.  
          Une croix monumentale du XIXe siècle en calcaire et fer forgé de 3,12 
mètres se trouve érigée devant la chapelle. On y jouit d’un beau panorama. 
          Le rude chemin qui monte à la chapelle depuis Caumont-sur-Orne devait 
être gravi à reculons par les jeunes filles qui ne voulaient pas coiffer Sainte-
Catherine. On dit que la méthode serait encore efficace...   

- reconstruite en 1823 en schiste, enduit et calcaire - 
 

         Située sur une colline dominant l’Orne, la chapelle de 
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle a peut-être été construite à 
l’origine par le célèbre duc-roi, Guillaume le Conquérant. 

arrondissement de Caen - canton de 
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à 29 km au Sud de Caen. 
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Une promenade à la chapelle 
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle 
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         1. Reprendre le chemin 
d’accès à la chapelle ; descendre 
la route à droite. Plus bas, partir à 
gauche et poursuivre jusqu’au 
Haut de Caumont. Couper la R.
D.134 et suivre le chemin en 
face. Passer le ruisseau. 
          2. Emprunter le chemin 
suivant la vallée à droite. Au car-
refour suivant, aller à droite pour 
rejoindre la R.D.562 à l’entrée de 
Caumont-sur-Orne. 
          3. Longer la route : pru-
dence ! Passer le Bas d’Esson. 
          4. Gravir le rude sentier à 
droite escaladant la colline où se 
trouve perchée la chapelle. Reve-
nir au point de départ. 

Pour vous y rendre : 
 

     De Thury-Harcourt, prendre la direction 
d’Esson par la R.D.6 puis la R.D.254. Entrer 
dans le village et tourner à droite après l’é-
glise en direction de Caumont-sur-Orne. Em-
prunter bientôt un chemin carrossable à droite 
menant à un parking en contrebas de la cha-
pelle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. 
      

Fiche technique : 
 

□ Carte IGN : 1514 Est  
□ Départ : parking de la chapelle  
□ Longueur :  4 km  
□ Durée :  1 H 15 
□ Altitudes : de 25 à 130 m 
□ Dénivelée :  105 mètres 
□ Balisage :    de 1 à 2 : G.R.P. « Tour de la 
Suisse Normande » : balisage jaune et rouge.  
                       de 2 à 1 : pas de balisage 
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Jeunes filles qui  
voulez vous marier,  

montez à reculons le  
chemin entre 4 et 1 ! 


