Pour vous y rendre :
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De Falaise, prendre, à la sortie vers Caen,
la R.D.511 en direction de Saint-Pierre-surDives. Après avoir dépassé Versainville à
droite, puis Épaney à gauche, prendre la R.
D.242a à gauche vers Perrières. Se garer sur
le parking de l’église de ce village.

0

Arrondissement de Caen canton de Morteaux-Coulibœuf commune de Bernières-d’Ailly,
à 12 kilomètres au N-E de Falaise

Une promenade à la chapelle

Sainte-Anne-d’Entremont
- édifiée vers 1050 en calcaire -

Fiche technique :
□ Carte IGN : 1614 Est
□ Départ : parking de l’église de Perrières
□ Longueur : 10 km
□ Durée : 3 H
□ Altitudes : de 53 à 115 m
□ Dénivelée : 62 mètres
□ Balisage : de 1 à 2 : aucun
de 2 à 3 : balisage jaune et rouge
du G.R.P. « Tour du Pays de Falaise ».
de 3 à 1 : aucun

Située au cœur du massif des Monts d’Éraines, vestige du Massif
Armoricain, la chapelle Sainte-Anne-d’Entremont, lieu de pèlerinage,
doit son origine à un miracle du temps de Guillaume le Conquérant.
Dans un vallon solitaire qui s'enfonce dans les Monts d'Éraines, la chapelle romane de Sainte-Anne-d'Entremont est un lieu de pèlerinage.
La légende raconte que vers 1040, un jeune seigneur, parti à la chasse dans les forêts d'Éraines,
est gravement blessé par un sanglier. Il gît près d'une mare, entouré de ses compagnons et de ses
chiens. La Comtesse Lesceline, fondatrice de l’abbaye de Saint-Pierre-s/-Dives, prévenue, accourt à
son secours. Elle s'agenouille, invoque avec ferveur le nom de sainte Anne et promet de lui élever une
chapelle sur les lieux de l'accident. Ses vœux sont exaucés, le blessé revient à la vie et bientôt s'élève
près de la mare la chapelle qui, depuis, ne cesse d'accueillir les pèlerins. Le sanctuaire est d'abord
confié aux moines de Saint-Pierre-s/-Dives, mais bientôt, Richard de Courcy qui avait fondé, non loin
de là, un prieuré à Perrières, la confie aux moines de ce lieu, comme l'atteste un manuscrit de 1375.
En 1804, l'Abbé Amédée de Corday, oncle de la célèbre Charlotte, curé de Coulibœuf et Ailly,
y relance la tradition des pèlerinages annuels du 26 Juillet.
Ce pèlerinage annuel du dernier dimanche de juillet attire chaque année les pèlerins. La messe
et les vêpres y sont célébrées en plein air, au chevet de la chapelle, et on porte en procession la statue
de sainte Anne, sa bannière et une relique.
La relique, enchâssée dans un écrin d'argent serti dans un reliquaire en bois précieux n'est pas
un ossement de sainte Anne, mais un fragment du rocher prélevé à Jérusalem le ler Novembre 1856 par
le consul de France, dans la crypte d'un ancien monastère chrétien que la tradition chrétienne considérait comme étant bâti sur l'emplacement de la maison des parents de la Vierge Marie : sainte Anne et
saint Joachim. Ce fragment de roche était destiné au sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, mais il acheva
sa course chez le curé-doyen de l’église Sainte-Trinité de Falaise, qui en 1875, le porta processionnellement de Falaise à Sainte-Anne-d'Entremont. La paroisse de Ste-Anne est réunie à Ailly en 1831, puis
à la commune de Bernières-d'Ailly, en 1858.
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1. Du parking, descendre derrière l’église (grange dimière à gauche) rejoindre la R.D.241a ; la suivre
à droite jusqu’au carrefour avec la R.
D.511. Aller en face jusqu’à un croisement de chemins. Prendre à gauche.
Après le bois, tourner à droite et aller
tout droit.
2. Poursuivre et gagner une
route. La suivre à droite jusqu’à la
chapelle Sainte-Anne-d’Entremont.
3. Remonter le chemin à
droite, passer les réservoirs et redescendre sur le carrefour déjà rencontré.
Aller à gauche. Tourner à droite au
second chemin pour aboutir à la R.
D.511.
4. Couper la route et s’engager
dans le sentier en face. Plus loin, tourner à droite puis à gauche. Partir à
droite et à la rue suivante remonter la
côte. Au croisement, revenir à droite
au point de départ.

2

4
3
ve
s, on trou
re
è
ri
r
e
P
s
À
plus belle
l’une des dîmes de
aux
granges
ie.
Normand

