
          1. De la place des Libérateurs (belle église), 
prendre la rue de l’Église et descendre aussitôt à 
droite le chemin de la Cavée. Franchir la Mue. 
          2. Emprunter à droite le chemin de la Cha-
pelle. Passer la chapelle et tourner à gauche peu 
après au niveau de la chicane. Longer la haie du ver-
ger jusqu’à la route. Suivre celle-ci à gauche. 
          3. Prendre le chemin vers la droite et aller tout 
droit en passant à droite de la maison d’angle. S’en-
gager dans la seconde rue à gauche dans le lotisse-
ment. Gagner une autre rue, la suivre à gauche. 
          4. Descendre à droite la rue du Manoir et em-
prunter aussitôt à droite la sente du Pont Havez. 
Franchir la Mue et remonter jusqu’à la sente du Vi-
vier. Aller à gauche pour gagner la rue principale. 
Suivre cette rue, la rue Froide, à gauche pour revenir 
au point de départ.    

Pour vous y rendre : 
 

     De Caen, prendre la R.
N.13 vers Bayeux. Sortir à 
Rots. Dans le village, au 
stop du château, tourner à 
droite et tout droit gagner 
l’église du village.  
      

Fiche technique : 
 

□ Carte IGN : 1612 OT  
□ Départ : parking des    
        Libérateurs (église).  
□ Longueur :  3 km  
□ Durée :  1 H  
□ Altitudes : de 44 à 60 m 
□ Dénivelée :  16 mètres 
□ Balisage :   pas de  
                      balisage. 
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          Rots au riche patrimoine possède une petite chapelle nichée dans le vallon 
de la Mue. Dédiée à Notre-Dame, la chapelle de l’Ortial est citée pour la pre-
mière fois sous le nom de l’Ortiei en 1291, de l’Orteaux en 1667, puis sous celui 
de l’Ortia, l’Orthia, l’Ortias, Lortia ou l’Otya au XVIII e siècle. Le chanoine Bé-
ziers, au XVIIIe siècle, pense que ce nom devait remonter à un thème urticetum : 
« lieu où poussent les orties ».  
          L’origine de cette chapelle date au moins du milieu du XIIe siècle mais le 
bâtiment actuel, modeste et rustique, est entièrement gothique, il date de la fin 
du XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle. Un petit clocher à arcade la sur-
monte. Son vaisseau est rectangulaire à chevet plat, non voûté. On y pénètre par 
une porte gothique percée dans le mur nord. Une rosace perce le pignon occi-
dental. 
          Elle était entourée autrefois des bâtiments nobles du « fief Siméon » qui 
ont entièrement disparu. Au XIIIe siècle, elle dépendait de l’exemption de l’ab-
baye Saint-Ouen de Rouen. Depuis la Révolution la chapelle est devenue une 
propriété privée ; elle sert de lieu de sépulture jusqu’en 1937 à la famille qui est 
aussi le propriétaire du manoir proche. Elle est inscrite à l’Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques depuis 1932. 
          Il n’y a pas si longtemps cette chapelle était très délabrée mais, grâce à la 
volonté des habitants de Rots aidés par l’état, elle a pu être restaurée.   
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- arrondissement de Caen -  
- canton de Tilly-sur-Seulles - commune de Rots,  

à 8 kilomètres à l’Ouest de Caen. 

     Isolée dans un pré au fond de la vallée de la Mue, rivière affluente de 
la Seulles, la chapelle gothique de l’Ortial est dédiée à Notre-Dame. Le 

site est verdoyant et champêtre à souhait.    

      Une 
promenade à la 

chapelle Notre-Dame  
       de l’Ortial 

 

         - édifiée au milieu du XIIe s. - 


