- arrondissement de Caen - canton de Villers-Bocage commune de Banneville-s/-Ajon à 20 km au S-O de Caen -
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Une promenade à la chapelle
Saint-Clair de Banneville-s/Ajon

 Pour vous y rendre :
De Caen, au Zénith, prendre la R.D.405
vers Aunay-s/-Odon. Franchir le périphérique Sud de Caen et suivre la R.D.8. Passer
Éterville puis Évrecy. 5,5 km après, tourner
à gauche sur la R.D.171. Prendre deux fois à
droite pour gagner la chapelle St-Clair.

 Fiche technique :
□ Carte IGN : 1513 Est et Ouest
□ Départ : près de la chapelle St-Clair.
□ Longueur : 8 km □ Durée : 2 H 40
□ Altitudes : 75/155 m □ Dénivelée : 70 m
□ Balisage : de 1 à 3 : aucun
de 3 à 4 : blanc et jaune
de 4 à 1 : aucun

1. De la chapelle St-Clair, descendre dans le
vallon et gagner la R.D.8. Au carrefour à droite,
prendre la R.D.71 à gauche. Au virage, descendre
à droite vers le Pont de Landes. Peu avant, tourner à gauche et rejoindre le Bas de Landes.
2. Partir à droite, franchir la rivière Ajon, remonter, passer devant la ferme d’Ajon et toujours
tout droit atteindre une petite route.
3. Suivre la route à droite jusqu’à la R.D.8 ;
suivre celle-ci à gauche sur 150 m (prudence!).
Aller aussitôt à droite dans le tournant.
4. Prendre le sentier à droite et descendre tout
droit jusqu’à la R.D.171. Emprunter la route en
face menant à Banneville-s/Ajon, passer l’Ajon et
utiliser le premier chemin à droite après le virage
pour revenir au point de départ.
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- édifiée au XIIIe et XIVe siècles en schiste et calcaire -

Elle est construite sur le plateau au-dessus de la vallée de
l’Ajon. À la Saint-Clair, il s’y tenait une foire aux domestiques.
Au Moyen Âge, la chapelle Saint-Clair était liée à une maladrerie située à Landes-sur-Ajon. C’était un lieu de pèlerinage très fréquenté. Une
source censée soigner les maux des yeux se situe à proximité dans le bois.
De l’époque moderne au XIXe siècle, une louée aux domestiques de
ferme se tenait le 18 juillet, près de la chapelle. Ceux-ci se louaient pour
un an ou pour les fenaisons et les moissons. Cette foire tombe en désuétude, sous Napoléon Ier, en raison de contestations avec Villers-Bocage.
La chapelle est de plan rectangulaire : la nef est composée de trois
travées. Elle est précédée à l’ouest d’un porche en saillie et par un clocheton à flèche couronnant le mur pignon. Les murs sont percés de fenêtres
étroites et une grande baie du XVe siècle avec réseau à cinq lancettes
éclaire le chevet plat du chœur. La sculpture du tympan du portail méridional représenterait saint Samson, premier patron de la chapelle. À l’intérieur, on trouve une statue en pierre de saint Clair datant du XVIIe.
Des fouilles, pratiquées avant la restauration du monument au début
des années 1990, ont permis de retrouver sous l’édifice un cimetière antérieur à sa construction. Les enterrements ont perduré jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle. Elle a été classée Monument Historique en 1930.
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