Une promenade à la chapelle
Saint-Orthaire
arrondissement de Caen canton de Bourguébus commune de Saint-André-sur-Orne,
hameau d’Étavaux à 6 km
au Sud de Caen.

Pour vous y rendre :
De Caen, prendre la route de Thury-Harcourt/Flers, la D.562. Passer le
périphérique sud et continuer sur la départementale sur 800 mètres. Prendre la
première petite route à droite et, au carrefour avec la D.233, aller à droite pour
gagner dans un virage, Étavaux. Se garer
dans la ruelle à gauche.

 Fiche technique :

6
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- édifiée au XIIe siècle en pierre de Caen -

Cette chapelle située près de l’Orne était le lieu d’un culte
populaire : saint Tortaire redressait les membres « torts »...
Saint Ortaire ou Orthaire est un ermite et un évangélisateur des campagnes
bas-normandes du VIe siècle. Issu de la noblesse normande, il choisit la vie monacale à l'âge de 12 ans. Il fonde une abbaye en forêt d'Andaine puis devient abbé du
monastère de Landelles où il meurt à 98 ans. Saint Ortaire est invoqué contre les
maladies cutanées, mais il a surtout pour tâche de redresser les rhumatisants, les
goutteux, les bancals et les tordus pour une question euphonique "Tortaire".
La chapelle Saint-Ortaire est romane. Sa porte latérale est décorée de chevrons qui forment un losange. A l’intérieur, le saint est représenté en moine tonsuré,
vêtu d'un habit monastique, une main appuyée sur le tor, bâton pastoral de l’abbé.
Témoin d’un culte populaire vivace, Jules Lecœur rapportait ceci en 1883 : “ Tous
les ans au mois de mai, la fête de Saint-Ortaire y est célébrée, et une messe solennelle attire tous les habitants d'Étavaux. Ce jour là, l'autel et l'image révérés sont
ornés de verdure et de fleurs, et les voûtes du temple rustique résonnent comme jadis de chants sacrés. L'assemblée, en l'honneur du bienheureux, a lieu le dimanche
suivant, et réunit de nouveau les familles auxquelles viennent se joindre des parents
venus de loin, les amis, et des habitants d'alentour. Chacun se met en frais et il n'est
pas d'humble demeure dont la table hospitalière n'ait ce jour là autour d'elle de
nombreux convives. On mange d'appétit robuste, comme on fait aux champs, on
trinque gaiement, et au moment du dessert, on fait honneur aux fouaces et aux traditionnelles terrinées. A la vêprée, les groupes se dispersent dans les courtils, sous les
pommiers en fleurs des vergers, puis la brune venue, les embrasements et les poignées de main s'échangent et chacun reprend le chemin de son logis, sous la garde
du bon vieux saint."
J.L.

□ Départ : hameau d’Étavaux
□ Longueur : 4 km
□ Durée :
1 H 45
□ Altitudes : 10-32 mètres
□ Dénivelée : 22 mètres
□ Balisage :
.de 1 à 3 : aucun
.de 3 à 4 : G.R. 36, blanc et rouge
.de 4 à 1 : aucun

1. Dans la rue d’Étavaux,
prendre la ruelle à droite, franchir
le pont au-dessus de l’ancienne
voie ferrée, gagner la chapelle.
Revenir en arrière et suivre le chemin longeant la voie ferrée.
2. Rejoindre la route, R.
D.233, juste avant le périphérique
sud de Caen ; la traverser. Monter
le chemin en face longeant la
ferme et continuer tout droit jusqu’à la jonction avec le G.R.36.
3. Suivre le G.R. à droite
jusqu’à un croisement de routes.
4. Emprunter la R.D.233 à
droite pour revenir au hameau
d’Étavaux (prudence !).
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Chapelle d’Étavaux : statue en
pierre de saint Tortaire, XVIe s.

