
           En contrebas du Mont-Joly où est bâtie la chapelle, le Laizon a découpé une 
gorge pittoresque nommée la Brèche au Diable. Ce site est fréquenté par l’homme 
depuis le IVe siècle avant J-C. Le ravin est dominé par le site romantique du tom-
beau de l’actrice Marie Joly (1761-1798). Sur le plateau, la chapelle, dédiée à saint 
Quentin, demeure longtemps le but d’un pèlerinage à ce saint guérisseur de la co-
queluche. La chapelle date du XIIIe siècle. Elle possède un tabernacle, un retable du 
XVII e orné d’un miracle de saint Quentin signé Durand (1762) et des statues de di-
vers saints. Elle est classée Monument Historique depuis 1927. L’actuelle com-
mune est formée en 1854 de la réunion des villages de Soumont « Sous le Mont » et 
de Saint-Quentin-de-la-Roche.  
          De nombreuses légendes mettant en scène Dieu ou le Diable hantent ces 
lieux. Voici l’une d’entre elles :  
          Lorsque Saint Quentin vint bâtir sa chapelle, la brèche n'existait pas et le 
Laizon formait un immense lac sans exutoire. Le saint vivait isolé de ses parois-
siens et cela l’attristait. C'est alors que le Diable proposa à Quentin de fendre la 
montagne et de faciliter l'accès de l'église à la population mais en échange, Satan 
demandait l'âme de la fille aînée du saint. Dilemme pour Quentin, mais il finit par 
accepter en y mettant deux conditions : que le démon blanchisse une toison et qu'il 
remplisse d'eau un vase. La montagne fut alors fendue en deux et les eaux de la ri-
vière s'écoulèrent. Mais, lorsque Satan dut remplir le vase, on lui présenta un crible, 
et lorsqu'il voulut blanchir la toison, on lui montra une peau de bouc ! Grâce au 
Malin, pas si malin, le prêtre trouva des fidèles à bon compte. 
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- arrondissement de Caen - cantons de Falaise -  
       commune de Soumont-Saint-Quentin, à  26 km 

au sud de Caen et à 10 km au nord de Falaise. 

Un cimetière mérovingien, situé près de la chapelle Saint-Quentin,  
atteste de l’ancienneté du lieu. Les pèlerins venaient ici demander à saint 

Quentin de les guérir de la coqueluche.   

   Une promenade 
         à la chapelle  

        Saint-Quentin 
 

                      de Soumont-St-Quentin 
                                  

                                  - édifiée au XIIIe siècle - 
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 ����    Pour vous y rendre : 
 

    De Caen, suivre la R.N.158 vers Falaise. 
Sortir à Potigny et, dans ce village, prendre 
à gauche la R.D.91a jusqu’à Soumont-St-
Quentin. Là, prendre à droite la R.D.261, 
traverser le hameau de St-Quentin, puis 
tourner deux fois à droite pour se garer à la 
chapelle St-Quentin du Mont-Joly. 

  ����    Fiche technique : 
 

□ Carte IGN : 1613 Ouest  
□ Départ : parking de la chapelle St-Quentin 
□ Longueur : 3 km  
□ Durée : 1 H  
□ Altitudes : de 105 à 166 m 
□ Dénivelée :  61 mètres 
□ Balisage :    de 1 à 2 : aucun 
                       de 2 à 3 : jaune et rouge 

G.R.P. « Tour du Pays de Falaise » 
                       de 3 à 5 : aucun 
                       de 5 à 6 : jaune et rouge 

G.R.P. « Tour du Pays de Falaise » 
                       de 6 à 1 : aucun 

         1. Reprendre la route empruntée 
à l’aller et descendre le premier sentier à 
droite. Au chemin en contrebas, partir à 
droite. 
           2. Suivre le chemin puis franchir, 
peu avant la cascade, le pont sur le Lai-
zon. 
           3. Monter le sentier à gauche et 
rester toujours en lisière du bois en 
contrebas du plateau. 
           4. Au croisement, remonter sur le 
plateau à droite puis tourner à droite 
pour aboutir au dessus de la Brèche au 
Diable. Aller à droite et redescendre 
dans la gorge par un chemin à gauche. 
           5. Suivre la rivière à gauche et 
franchir le pont.  
           6. Continuer à droite en longeant 
le bas du plateau du Mont Joly, en li-
sière de bois, et  remonter le premier 
sentier à droite aboutissant à la route 
d’accès du Mont Joly. Revenir au point 
de départ en allant à droite. 
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Si vous vous sentez l’âme romantique… Allez méditer auprès du  tombeau de Mary Joly. 
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