
          La porte principale nord de la chapelle est ornée de deux archivoltes mou-
lurées l’une de zigzags, l’autre de losanges. Une petite tour devait se trouver à 
l’extrémité ouest. 
          Les chapelains de cette chapelle étaient nommés par les seigneurs du lieu 
également fondateurs.  
          La chapelle Notre-Dame est classée monument historique depuis 1963.
          Le bourg de Tilly-sur-Seulles se trouve au carrefour de la résistance alle-
mande en 1944. La bataille de Tilly-sur-Seulles se déroula du 7 au 19 juin. Il y 
eut des milliers de morts pour gagner un kilomètre de bocage ! Le bourg qui fut 
pris et repris 23 fois et fut sinistré à 70% ! La chapelle Notre-Dame du Val, très 
endommagée et restaurée après 1944, abrite aujourd’hui un musée qui retrace 
les évènements de cette sombre page d’histoire : des cartes, des documents, des 
photos et des armes des belligérants y sont présentés.            
          Pour les amateurs de chapelles, il est possible d’aller voir la chapelle du 
Très-Saint-Rosaire à la sortie du bourg, route de Caen. Elle commémore les 25 
apparitions de la Vierge qui eurent lieu en 1896 dans le champ où elle est bâtie. 
L’église n’accrédita pas ces évènements mais une chapelle est néanmoins édifiée 
en 1897 Elle est détruite en 1944 puis reconstruite en pierre et bénite en 1953. 
Beaucoup de pèlerins s’y rendent en suivant le chemin du Rosaire rythmé par des 
panneaux émaillés. L’Église autorise le culte depuis 1972.    
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- arrondissement de Caen -  canton de Tilly-sur-Seulles -  
commune de Tilly-sur-Seulles à 20 km à l’Ouest de Caen. 

Une promenade  
à la chapelle  

Notre-Dame- 
du-Val  

de Tilly-sur-Seulles 

-  Une chapelle du XIIe siècle devenue un musée - 
 

  Très endommagée en 1944 lors des combats de la libération, cette 
 jolie chapelle sert de cadre au musée de la bataille de Tilly-s/Seulles. 
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     1. Du parking de l’école, prendre en face la ruelle menant à la chapelle Notre-Dame-
du-Val. Tourner à droite peu après et couper la R.D.13 près de la gendarmerie. 
     2. Emprunter le sentier à gauche. Au croisement, tourner à gauche et couper la R.
D.13. Prendre à droite à la petite route et aussitôt à gauche au calvaire. Aller tout droit. 
     3. Négliger le G.R.P. « Tour du Bessin » à gauche, rejoindre la R.D.9 et aller tout 
droit pour gagner  une petite route dans la vallée de la Seulles.  
     4. Ne pas franchir la rivière pour suivre à gauche un chemin longeant la vallée. Dé-
boucher sur la R.D.9. Franchir le vieux pont de l’autre côté de la route. Passer la mairie 
de Juvigny-s/Seulles sur la R.D.9. La suivre à gauche et tourner aussitôt à gauche. Suivre 
la vallée en laissant les chemins de droite et parvenir sur la R.D.13. 
     5. Au niveau de l’église de Tilly, suivre la R.D.13 à gauche et franchir la Seulles.         
     6. Suivre la route principale à gauche vers le bourg et revenir au point de départ.   
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����    Pour vous y 
rendre : 

 

      De Caen, suivre la 
R.D.9 sur 14 km par 
Carpiquet. Avant Fon-
tenay-le-Pesnel, pren-
dre à droite la R.D.13 
vers Tilly-s/S. 
 

����    Fiche  
technique : 

 

□  Carte IGN:  
1512 OT  

□ Départ : parking 
mairie de Tilly-s/
Seulles (écoles).  
□ Longueur :  9 km  
□ Durée :  3 H  
□ Altitudes :  

de 53 à 106 m 
□ Dénivelée :  53 m 
□ Balisage :     
   de 1 à 2 : aucun 
   de 2 à 3 : jaune et 
rouge GRP « Tour du 
Bessin » 
   de 3 à 5 : jaune 
   de 5 à 6 : jaune et 
rouge GRP « Tour du 
Bessin » 
   de 6 à 1 : aucun 

En juin 1944, 

le bourg de 

Tilly
 fut pris et 

repris 23 fois ! 


