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Saint Gervais a été
construite en 1080 par
Guillaume de Braouse, l’un
des fidèles compagnons de
Guillaume le Conquérant,
devenu
seigneur
de
Bramber au sud de
l’Angleterre, après avoir
participé à la bataille
d’Hasting. Elle est restée
l’église paroissiale principale de Briouze jusqu’en 1873.
La construction de la nouvelle église a duré 10 ans et s’est
achevée en 1873. L’école de la gare date de la même
époque. La ligne de chemin de fer a alors isolé Saint
Gervais par rapport au bourg. L’église Saint Gervais a
été amputée de sa nef et de son transept en 1880. La
chapelle que l’on peut visiter actuellement, n’en est que le
cœur. Le tympan, qui se trouvait en façade à plusieurs
dizaines de mètres devant la façade actuelle, a été
recollé sur le reste du cœur. On y retrouve les plus
anciennes traces des pierres de Caen dans l’Orne. La très
intéressante saga des “de Braouse” fait l’objet de
nombreux ouvrages connus en France, en Angleterre, au
Pays de Galles et jusqu’en Irlande. Elle peut vous être
contée lors de vos visites. L’association “Les Amis du
Houlme” œuvre pour faire vivre le patrimoine de cette
énigmatique région du Houlme.

Fascicule du circuit 8 du topoguide des itinéraires
de randonnée et de promenade

La maison de retraite Notre-Dame date du XIXème siècle. En 1834,
s’y était installée la communauté des sœurs de Notre-Dame. En
1849, cette communauté devint congrégation, reconnue d’utilité
publique par l’état sous le titre des Sœurs de l’ImmaculéeConception. Cet ancien couvent abrite maintenant une maison de
retraite. Derrière, dans le même ensemble, se trouvent le collège et
le Lycée d’Enseignement Professionnel Notre-Dame.

Départ de la Chapelle
Saint-Gervais – Briouze
Bien que décrit au départ de la chapelle Saint-Gervais,
le circuit peut être emprunté au départ de l’église de
Briouze. Dans ce cas, suivre les indications du circuit
n°1 jusqu’au point 2.
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Prendre le chemin en face dans l’axe. Au T,
continuer à droite. A la route, tourner à gauche.

5 Suivre la route. Au stop, prudence ! Traverser.

Emprunter le chemin à gauche de la pancarte
indiquant la direction “Briouze”. Au lieu dit “Les
Champs”, traverser la petite route et continuer le
chemin en face. Aller en direction de la ferme. Au
chemin goudronné, prendre sur la droite et
emprunter le chemin à gauche juste avant la
barrière.

1 En montant la route à droite de la chapelle, emprunter
très vite, à droite, “le chemin vert”. A remarquer à
gauche, la maison de retraite Notre-Dame : voir encadré.
Prudence ! A la D20, traverser. Emprunter le petit chemin,
goudronné sur quelques mètres, en face entre les 2 routes.
Laisser le premier chemin à droite. Au T, continuer sur la
droite. Au calvaire, appartenant à des particuliers,
continuer. Aux maisons, laisser le chemin goudronné sur la
droite. Continuer le chemin en face.
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A la route, continuer tout droit.

Remarquer à droite
dans la descente,
la vue sur Briouze
et le marais.

2 A partir d’ici, possibilité de raccourcir l’itinéraire en

empruntant la variante. Dans ce cas, prendre à gauche.
Lorsque le chemin devient goudronné, le continuer
jusqu’à la départementale. Prudence ! La suivre à droite
pendant 50m. Traverser. Emprunter la petite route à
gauche direction “Les neufs clos”. Poursuivre en suivant
ce même descriptif à partir du point 6.

Continuer tout droit. A la route, traverser et suivre en face
direction “Le Hamel”. Après la ferme, continuer tout droit
le chemin jusqu’à un T.

Ici, au carrefour des chemins, possibilité
d’enchaîner avec le circuit n°9. Dans ce cas,
tourner à droite et suivre les indications du circuit
n°9 au point 4.
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Ici, possibilité d’enchaîner avec le circuit du
marais du Grand Hazé. Dans ce cas, emprunter
le chemin à droite et suivre le livret du circuit n°1
à partir du point 3.
Continuer tout droit pour rejoindre Saint-Gervais

3 A partir d’ici, possibilité de se rendre au pont de
Chênesec (400m aller-retour) et de rejoindre le circuit n°
10. Dans ce cas, suivre le livret “voies de liaison” liaison
A au départ du circuit n°8.
Tourner à gauche. A la route, prendre à droite. A la
D254, prudence ! Continuer tout droit direction “La
Gallotière”. Aux habitations, suivre le chemin dans l’axe.
Plus loin, le chemin bifurque vers la droite, puis tourne à
gauche en angle droit. A remarquer la vue sur le clocher
de Craménil.
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