
Le Musée de la Libération de Berjou 
Ouvert en 2011, ce lieu de mémoire rassemble les objets issus du 
dernier confl it mondial. Retrouvés lors de recherches sur les champs 
de bataille, ou conservés par les habitants de la commune pendant 
plusieurs décennies, ces objets sont parfois les derniers témoins de 
cette terrible bataille. Cette maison des souvenirs, touchée elle-
même par les combats d’août 1944, vous racontera des histoires 
et anecdotes recueillis par les membres de l’association auprès 
des derniers témoins de la commune.

Berjou, août 44
Circuit n°26
La Martelée 

à Saint-Denis-de-Méré
5 km 

(aller-retour de 2,5 km) 

 diffi cile

Livret du circuit n°26 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenade

Berjou, août 44

Revenez sur les pas des libérateurs britanniques lors de la bataille 
de Berjou. Les 15 et 16 août 1944, la vallée du Noireau fut le 
théâtre d’un lourd affrontement entre les troupes de la 43rd 
Infantry Divsion « Wessex » et les troupes allemandes en position 
dans le secteur, dernier point de résistance avant la retraite 
vers la poche de Chambois. Ce circuit vous permet de suivre le 
chemin emprunté par les soldats anglais lors de la traversée du 
Noireau pour parvenir sur les hauteurs de Berjou.

 Informations
Offi ce de Tourisme

Site de la Roche d’Oëtre
61430 Saint-Philbert-sur-Orne

Tél. 02 31 59 13 13

www.roche-doetre.fr

 Numéros utiles
 32 50 Météo

 112 Secours (à partir d’un portable) 
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1  : Pas à pas

 : Circuit de randonnée

(suivre balisage jaune)

P  : Pupitres d’information

Départ : petit parking en herbe 
(à 10 mètres de la voie ferrée à la Martelée)

1  Au départ (pupitre 1), traverser la voie de chemin de fer et 
poursuivre sur la route en passant par le pont de Bordeaux. Au 
cédez-le-passage, emprunter la D911 en direction de Condé sur 
Noireau. A Cambercourt, laisser la D803 sur votre gauche. 

2  Emprunter la prochaine route à gauche et continuer sur le 
goudron. Au croisement, tourner à droite et emprunter le chemin 
en face qui s’enfonce dans le bois (montée diffi cile). Au bout du 
sentier, tourner à gauche jusqu’au calvaire puis faire demi-tour en 
revenant par le même parcours jusqu’au parking. 

Berjou, août 44
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Pour se protéger 
des bombardements 
incessants et des tirs 
ennemis, les soldats 
britanniques de la 

43rd Infantry Division 
« Wessex » s’enterrent 
sur leurs positions dans 

des trous individuels.

Après la traversée 
du Noireau, les chars 
britanniques du Sherwood 
Rangers Yeomanry 
prennent la direction 
de Berjou en provenance 
de Cambercourt en 
passant par les Monts.


