
          Chaque année, le dimanche qui suit le 15 août, saint Roch est invoqué, au 
cours d’un grand pardon, sur le plateau des Hogues où se dresse la modeste 
chapelle dédiée au saint. Une fontaine se trouve auprès ; on prétend que jadis saint 
Roch vint y laver ses plaies pour les guérir. L’édifice présente un plan très simple 
surmonté d’un petit campanile abritant une seule cloche. Il est couvert d’un toit 
dont la charpente à la forme d’une carène de bateau retourné. À l’intérieur, on 
trouve des fresques de style naïf (1933-1934) du peintre Maurice Le Scouëzec qui 
racontent la vie de saint Roch. Il est invoqué pour la protection du bétail, des 
moissons et des chiens. Jules Lecoeur précise qu’autrefois (Esquisse du Bocage 
Normand, 1883) la procession avait pour but la disparition des mouches de Saint 
Marc à la piqûre fort dangereuse dont la disparition coïncidait avec la fête.  
         Une légende raconte qu’une nuit de Noël, de faux monnayeurs, venus 
de Clécy, descendirent de son clocher la petite cloche de la chapelle Saint-
Roch pour fabriquer avec son métal des pièces de 6 liards. Bien attachée sur la 
selle d'un cheval, ils l'emmenaient en leur logis quand, arrivé au bord de 
l'Orne sur un escarpement rocheux, le cheval fit un faux pas et tomba dans 
la rivière où il disparut avec son chargement. Depuis ce jour, la cloche, 
au fond de la rivière, résonne, chaque année, pendant la nuit de 
Noël, à l'heure où les carillons d'alentour appellent l e s 
paroissiens pour la messe de minuit. 
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- Construite en en pierre et but d’un pèlerinage, un pardon - 
 

  Cette chapelle située sur l’ancienne route de Bretagne est 
dédiée à Roch, saint protecteur du monde agricole.   

Une promenade à 
la chapelle  
Saint-Roch  

de Pont-d’Ouilly 

- arrondissement de Caen - cantons de Falaise - 
commune de Pont d’Ouilly,  

hameau de Saint-Mards-d’Ouilly à 18 km à 
l’Ouest de Falaise.  

Dessin de la chapelle dans la Statistique Monumentale du 
Calvados d’Arcisse de Caumont. Il pensait qu’elle datait fin du 

XVIe ou début du XVIIe.  

6 

 

����    Pour vous y rendre : 
 

     À partir de Falaise, suivre la R.D.511 
jusqu’à Pont-d’Ouilly. Remonter la R.D.1 
jusqu’après Le-Bourg-St-Marc et la 
chapelle St-Roch sur le bord de la route. 
 

����    Fiche technique : 
 

□ Carte : 1514 Est Athis de l’Orne 
□ Départ : Chapelle Saint-Roch 
□ Longueur : 4 km 
□ Durée : 1 h 15         
□ Altitudes : 55-195 m          
□ Dénivelée : 140 mètres 
□ Balisage:    de 1 à 2 : aucun 
                      .de 2 à 4 : blanc et     
                      rouge, G.R.221 
                      .de 4 à 1 : aucun 

           1. Suivre la R.D.1 (prudence)
vers Le Bourg-Saint-Marc. Traverser 
ce village tout droit et redescendre. 
           2. Jonction avec le G.R.221. 
Tourner à droite et descendre. Couper 
la R.D.1 (prudence) puis aboutir à la 
R.D.511.  
           3. Suivre la route à droite 
jusqu’au hameau des Planches. 
Négliger le pont et poursuivre tout 
droit en suivant la vallée du Noireau. 
           4. À la route, partir à droite,
passer le hameau d’Ardrilly et 
remonter pour rejoindre la R.D.1. La 
suivre à droite pour revenir (prudence) 
à la chapelle Saint-Roch, point de 
départ. 

1 

2 

3 

4 

Au mois d’août, cette chapelle est le 

centre d’un pardon… 
 normand ! 


