
- édifiée en 1871 en schiste - 
 

     Cette chapelle est visible de loin telle une vigie au dessus du  
verdoyant val d’Orne. Elle invite à la découverte de ce pittoresque coin 

du Bocage qu’on appelle ici la « Suisse Normande ».   

    

         Perchée sur une colline à 200 mètres d’altitude, la chapelle Saint-
Joseph offre un agréable panorama sur les environs. Elle est construite en 
1871 à la suite d’une épidémie ayant frappé la paroisse de Saint-Martin-
de-Sallen, l’année précédente. À cette occasion, l’abbé Loisel  fit le vœu 
d’édifier une chapelle en l’honneur de saint Joseph, l’époux de la Vierge 
Marie. 
         Détruite par un incendie en 1919, elle est restaurée en 1920. De 
nouveau endommagée par les combats de la libération en 1944, la cha-
pelle est à nouveau réparée par la commune puis solennellement bénite 
en 1958 par l’évêque de Bayeux-Lisieux.  
         Devant la chapelle, se dresse un calvaire. Datant de 1846, il pro-
vient de l’ancien cimetière du village transformé en espace vert. Les deux 
noms gravés sur la base du monument sont M. Friley, maire, et l’abbé 
Thouroude, curé de la paroisse.  
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          1. Descendre derrière la cha-
pelle un chemin aboutissant à une 
route. Suivre cette route à gauche 
sur 250 mètres et tourner encore à 
gauche. 
         2. Dans le tournant, prendre 
le chemin descendant à droite. 
         3. À la route suivante, partir 
à gauche et traverser tout droit le 
hameau du Maiseray.  
Continuer sur la route 300 mètres. 
         4. Prendre à gauche le sen-
tier de Grande Randonnée (G.R. 
36) ramenant à la chapelle Saint-
Joseph.  
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Pour vous y rendre : 
 

     De Thury-Harcourt, prendre la direc-
tion d’Aunay-sur-Odon : suivre la D.6 sur 
4 km après le pont sur l’Orne. Dans un 
virage, prendre à gauche la D.134, en di-
rection de Saint-Martin-de-Sallen. 
     Au village, tourner à gauche et pour-
suivre 500 m. Se garer peu avant un ré-
servoir. Gagner à droite la chapelle St-
Joseph en suivant la petite route sur 500 
mètres. 
 

Fiche technique : 
 

□ Carte IGN : 1513 Est  
□ Départ : chapelle St.-Joseph 
□ Longueur : 4 km  
□ Durée : 1 H 30 
□ Altitudes : de 68 à 201 m 
□ Dénivelée : 133 mètres 
□ Balisage :    de 1 à 4 : aucun ;  
                       de 4 à 1 : G.R.36  
                                  blanc et rouge 

À la fin de l’été, il est possible 

de se régaler des mûres  

poussant dans les haies ! 


