
Sur le lieu d’une source consacrée à un culte plus ancien, on édifia une 
chapelle dédiée à Célerin, saint guérisseur des maladies de peau . 

           Au lieu-dit Origny, sur la commune de Roucamps, dès l’Antiquité, une 
source ferrugineuse attire la population. Ses eaux soigneraient la peau et les yeux 
et aideraient les enfants à marcher rapidement. Selon une légende, Guillaume le 
Conquérant y aurait écorché le baron Grimoult du Plessis qui l’avait trahi. Net-
toyant ses mains ensanglantées, le duc de Normandie aurait laissé son couteau 
dans la source qui, depuis, a conservé sa couleur rouge.  
          Au Moyen Âge, une chapelle dédiée à saint Célerin est implantée immé-
diatement à proximité de la source pour christianiser les lieux. Cénery ou Cénéré 
ou Célerin est un ermite du VIIe siècle originaire d'Italie. Il s'établit à Saint-
Cénery-le-Gérei (Orne) et mourut en 669. Il soigne l'eczéma et les coliques, il 
protège les chapeliers, il marie et rend les filles féconde ; sa fête est le 7 mai. 
          « Un jour, raconte la tradition locale, on voulut transporter sa statue dans 
l'église paroissiale. Elle fut placée avec cérémonie sur un char rustique, qu'es-
cortaient le curé, les chantres, les enfants de chœur et de nombreux fidèles… 
Mais en arrivant au ruisseau prochain, le char sembla chargé d'un poids telle-
ment lourd qu'il ne put aller plus loin et s'arrêta devant le faible cours d'eau. Une 
longue file de bœufs vint au secours de l'attelage... Peines inutiles ; ni les efforts 
des animaux ni ceux des hommes ne purent faire remuer le char. On reconnut 
dans ce prodige la volonté manifeste du bon saint qui voulait demeurer comme 
naguère dans son modeste oratoire, et pour lui complaire, on se hâta de l'y réin-
tégrer. » J. Lecœur, Esquisses du Bocage Normand, 1883. 
          La chapelle est reconstruite au XIXe siècle pour abriter un grand nombre 
de pèlerins. Elle est terminée par une abside en cul de four. 
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Saint-Célerin  
     de Roucamps 

 
        - édifiée en schiste au XIXe siècle - 

- arrondissement de Vire - canton de Aunay-s/Odon  
          -  commune de Roucamps à 7 km d’Aunay-s/O .  

Une promenade  
        à la chapelle  

    1. Du pylône (216m), prendre le chemin de 
la bruyère vers l’Ouest sur 1,3 km tout droit.  
     2. Au carrefour, tourner à droite et des-
cendre jusqu’au hameau de Sous la Bruyère 
et la route. La suivre à gauche et emprunter 
le premier chemin à droite rejoignant une 
autre route, la R.D.106.  
     3. Partir à gauche, passer le hameau de La 
Tourpinière et tout droit, après 1 km, gagner 
la chapelle Saint-Célerin. 
     4. Après la chapelle, tourner à gauche et 
remonter tout droit sur 800 mètres jusqu’à 
une intersection avec un autre chemin.  
     5. Tourner à gauche et marcher environ 
100 mètres. 
     6. S’engager dans le chemin à droite et 
passer à proximité du point culminant du 
Mont Pinçon, sommet du Calvados. Aller 
tout droit sur 1,2 km et rejoindre la route, R.
D.54. La suivre sur 300 m à gauche pour re-
venir au point de départ de ce circuit. 

����    Pour vous y rendre : 
 

      De Aunay-sur-Odon, suivre la R.D.54 
vers Condé-sur-Noireau. Après Roucamps, 
monter sur le Mont Pinçon (362 mètres) et 
s’arrêter au niveau du relais hertzien. 
  

    ���� Fiche technique : 
 

□ Carte IGN : 1513 Ouest 
 Aunay-s/Odon/Villers-Bocage 
□ Départ : Pylone du relais hertzien du 
Mont Pinçon.  
□ Longueur : 6,5 km 
□ Durée : 2 H 30         
□ Altitudes : 225/360 m 
□ Dénivelée : 135 mètres 
□ Balisage :     
           de 1 à 2 : aucun  
           de 2 à 3 : jaune et rouge : Tour  
             de la Suisse Normande (T.S.N.) 
           de 3 à 5 : aucun 
           de 5 à 6 : jaune et rouge (T.S.N.) 
           de 6 à 1 : aucun 
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Un radar fut installé par les  
Allemands au sommet du 

mont. De sanglants combats 
s’y déroulèrent  en 1944. 
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Pylône 


