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LA CHEVAUCHEE DE GUILLAUME 
Nouvel itinéraire équestre dans le Calvados 

 

Dans le cadre de la promotion du tourisme 
équestre, le département du Calvados 
propose un nouvel itinéraire baptisé la 

CHEVAUCHEE DE GUILLAUME en hommage 
au héros normand, Guillaume le 

Conquérant. Ce circuit de 210  kilomètres 
vous entraîne sur les hauts-lieux de 
l’histoire de la Normandie à travers des 
paysages de marais, de forêts et de plaines, 
un itinéraire tantôt côtier, tantôt bocager 
pour aller à la rencontre de Guillaume le 
Conquérant. Les passionnés d’histoire 
retrouveront les lieux, témoins en 1047 de 
la folle cavalcade du futur roi d’Angleterre, 
fuyant les barons normands. La Chevauchée 

de Guillaume s’inscrit dans le schéma 
régional des itinéraires équestres de la 

région Basse-Normandie. 
 

����Un parcours historique sur les pas de Guillaume le Conquérant 
Cet itinéraire entièrement balisé reprend le parcours emprunté par Guillaume le Conquérant lors 
de sa folle cavalcade en pleine nuit alors qu’il n’avait que 19 ans. Elle s’est déroulée en 1047, 
quand poursuivi par les barons normands, le futur roi d’Angleterre avait relié Valognes (Manche) à 
Falaise en moins d’une journée.  

����Un parcours entre site historiques et paysages naturels  
La randonnée s’étire sur 210 km et relie la Baie des Veys (Géfosse-Fontenay) à Falaise. Elle traverse 
les paysages du Bessin, du Bocage et de la Suisse-Normande et se termine au château de Falaise.  
La balade historique à bride abattue est ponctuée de sites naturels et de monuments à ne pas 
manquer comme l’estuaire naturel de la Baie des Veys,  le village de Ryes, la Chapelle Saint-Clair à 
Banneville-sur-Ajonc, le Prieuré de Plessis-Grimoult, le site de Château-Ganne à la Pommeraye et 
le Château de Falaise. 

 
����Une connexion avec le « Tour du Bessin » 
Le point de départ de la Chevauchée de Guillaume 
est connecté par le sud au «Tour du Bessin» grande 
boucle de six jours dans le Bessin.  
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> 11 ETAPES SUR LES TRACES DE GUILLAUME  

 

Etape 1 - La Baie des Veys > Géfosse-

Fontenaylongueville / 16 km  

Depuis Géfosse-Fontenay vous partirez à 
travers le bocage en direction de 
Longueville qui domine les marais de 
l’Aure. À l’ouest de Géfosse-Fontenay 
s’ouvre la Baie des Veys qui sépare le 
Cotentin et le Bessin. Elle formait 
autrefois un delta marécageux difficile à 
franchir qui descendait jusque sur Neuilly-
la-Forêt.  

 

Etape 2 – Longueville > Sainte-honorine 

des-Pertes / 16 km 

De Longueville à Sainte-Honorine-des-
Pertes vous cheminerez dans le bocage 

sur un parcours qui domine les marais du Bessin. Dès que les haies bocagères s’ouvrent, de 
magnifiques panoramas sur les marais de l’Aure s’offrent au regard. Les marais du Bessin occupent 
les basses vallées des rivières qui convergent vers la Baie des Veys : la Vire, l’Aure et leurs 
affluents. Pendant près de deux millénaires ils ont été façonnés par l’Homme qui a transformé ce 
milieu insalubre et quasi-infranchissable en de riches terres d’élevage bovin. En hiver ces marais « 
blanchissent » : cette inondation les transforme en immense plan d’eau qui reflète la lumière. 

 

Etape 3 - Sainte-Honorine-des-Pertes > Ryes / 18 km 

Depuis Sainte-Honorine-des-Pertes vous rejoindrez l’église de Ryes où le jeune duc Guillaume 
serait arrivé vers 8 h du matin lors de sa fuite devant les barons révoltés en 1047. C’est près de 
cette dernière qu’il rencontra Hubert de Ryes qui, grâce à son aide, lui sauva la vie et changea 
l’histoire de la Normandie. Le seigneur de Ryes aurait donné à Guillaume des habits et une 
nouvelle monture, avant de demander à deux de ses fils d’escorter le jeune duc jusqu’à Falaise, 
pendant que son troisième mettait les barons sur une fausse piste qui les emmenait vers le nord. 
Lors de cette étape vous longerez également le site de La Batterie de Longues-sur-Mer. 

 

Etape 4 - Ryes > Saint-Gabriel Brécy / 14 km 

Depuis Ryes, tel le jeune duc Guillaume en 1047, partez en direction de Falaise à travers plaine et 
bocage. En chemin, du haut du coteau de Ryes, vous pourrez observer les vestiges du port artificiel 
d’Arromanches. Après Bazenville, en descendant vers Saint-Gabriel-Brécy, vous ne pourrez que 
remarquer sur votre gauche, à proximité de l’église, la monumentale bâtisse de l’ancien Séminaire 
du Christ-Rédempteur de Villiers-le-Sec. 

 



 

Etape 5 - Saint-Gabriel-Brécyducy > SainteMarguerite / 25 km 

Depuis Saint-Gabriel-Brécy, continuez votre chevauchée vers Falaise en cheminant sur le territoire 
de la pierre d’or. A l’est du Bessin, les carrières d’Orival produisent une pierre calcaire à la belle 
teinte dorée qui servit à édifier nombre de châteaux, de manoirs ou de ferme-manoir que vous 
pourrez observer le long de ce parcours. La fondation du prieuré Saint-Gabriel, que vous laissez 
derrière vous, eut lieu sous l’épiscopat d’Odon, en faveur de l’abbaye de Fécamp.  

 

 

Etape 6 - Ducy-Sainte-Marguerite > Audrieu > Fontenay-le-Pesnel / 12 km 

Depuis Ducy-Sainte-Marguerite, charmant village blotti sur les bords de la Seulles en limite du 
Bessin bocager, rejoignez Fontenay-le-Pesnel, à l’extrémité est du Bessin, où commence à s’ouvrir 
la plaine de Caen. Lors de cette étape vous découvrirez successivement deux paysages très 
différents. Dans un premier temps vous parcourez les chemins sinueux et ombragés de la vallée de 
la Seulles, avant de vous élancer sur les chemins propices au galop de la plaine de Caen qui 
s’amorce. 

 

Etape 7 - Fontenay-le-Pesnel > Landes-sur-Ajon / 20 km 

Le Bessin s’éloigne et vous allez pouvoir commencer votre périple dans le Bocage Normand par 
une petite pause à la ferme équestre de la Cordière. Entre les larges pistes pour s’adonner au 
galop et les chemins creux pour randonner de manière bucolique, les sentiers sont variés 
permettant une allure à votre gré ! Ce Pré-Bocage offre une bonne variété de paysages avec ses 
plateaux agricoles de grandes cultures céréalières et avec ses vallées bocagères alternant prairies 
et habitations. A l’horizon, les hauteurs boisées se dessinent et indiquent le chemin qui reste pour 
gravir le point culminant du Calvados. 
 

Etape 8 - Landes-sur-Ajon > Le Plessis-Grimoult / 25 km 

Entre le plateau calcaire autour de la vallée de l’Ajon et le massif armoricain sur les hauteurs 
boisées de la forêt de Valcongrain, cette étape offre des paysages variés et dégagés. Les haies se 
diversifient, en se rapprochant d’Aunay-sur-Odon, première ville reconstruite après la seconde 
Guerre Mondiale. Tout près du Mont Pinçon, point culminant du Calvados, se trouve la fontaine de 
Saint-Célerin où Guillaume le Conquérant, alors duc de Normandie, aurait écorché le Baron 
Grimoult qui se serait rebellé contre lui. Lavant ses mains ensanglantées dans la fontaine, il fi t 
tomber son couteau, laissant dans l’eau la couleur rouge du sang de son ennemi. En réalité, l’eau 
de la fontaine est colorée par le fer présent en grande quantité dans le sol de la région, et c’est 
d’ailleurs de là que provient le nom du village : Roucamps, signifiant champs rouge ». 
 

  



 

 

Etape 9 – Le Plessis-Grimoult > Saint-Pierre-La-Vieille / 13 km 

Cette étape offre un paysage fortement vallonné, à la beauté sauvage. Le bocage y a toute sa 
place, avec ses haies et ses herbages plantés de pommiers. Au départ du parcours, le village du 
Plessis Grimoult doit son nom à Grimoult, le célèbre guerrier normand, rebelle à Guillaume Le 
Conquérant, alors duc de Normandie. Vaincu, Grimoult fuit vers son château fortifié du Plessis, où 
il reste quelques vestiges. L’Abbaye du Plessis Grimoult compte parmi les 4 plus grands sanctuaires 
de pèlerinage de la chrétienté médiévale. A cette époque, les pèlerins viennent de toute l’Europe 
pour se rendre au Mont-Saint-Michel. Au fil de l’itinéraire, ne manquez pas les pierres druidiques 
de Périgny, la Chapelle Saint-Laurent des Aulnes et le Domaine de Pontécoulant, véritable joyau 
qui raconte l’histoire d’une famille noble normande. 

 

 

Etape 10 - Saint-Pierre-la-Vieille > Pont d’Ouilly / 26 km 

La Suisse Normande, c’est un petit coin de Normandie modelé par le temps et la géologie. Le 
panorama sans cesse renouvelé offre une diversité de paysages exceptionnels. Ses vallées 
profondes, ses abrupts versants, ses gorges et ses eaux vives lui ont offert son appellation. Située à 
une trentaine de kilomètres de Caen, la Suisse Normande a été dessinée par les méandres de 
l’Orne qui ont entaillé les roches du massif armoricain, les plus vieilles de la Terre (800 millions 
d’années) 

 

Etape 11 – Pont d’Ouilly – Falaise  / 24 km 

Pont d’Ouilly en plein cœur de la Suisse Normande est le point de départ d’un parcours où la 
nature fait un pied de nez à la monotonie. Vous escaladerez d’abord un chemin sillonnant une 
colline en surplombant la Vallée de l’Orne. Vous longerez ensuite le cours paisible de la rivière « La 
Baize » au milieu des bois et prairies typiques de cette région de bocage. Puis vous la quitterez 
progressivement pour découvrir un paysage plus ouvert caractéristique de la plaine environnante 
laissant apparaitre, tel un phare au milieu de la mer, la formidable forteresse de Falaise construite 
sur une résurgence du massif armoricain. C’est à Falaise, dont la population lui est acquise, que 
Guillaume se réfugie après sa fuite de Valognes. Il y arrive escorté par les deux fils du fidèle Hubert 
de Ryes. C’est depuis le château de Falaise que Guillaume prépare sa riposte qui aboutira à la 
victoire de Val-ès-Dunes contre les seigneurs rebelles en 1047. Cette bataille décisive permet au 
jeune duc d’affirmer définitivement son autorité sur la Normandie. Outre son château, la ville de 
Falaise conserve un patrimoine médiéval remarquable : ses églises et les vestiges impressionnants 
de son rempart urbain, notamment, méritent que l’on s’y arrête. 

 

 

  



 

> UN ITINERAIRE JALONNE DE SITES HISTORIQUES  

 
• L’Eglise Saint-Clément, baie des Veys  

Probablement en janvier 1047, Guillaume traversa la baie de nuit pour arriver vers 4h du matin à 
l’Eglise Saint-Clément où il se recueillit un instant avant de reprendre sa légendaire chevauchée 
vers Falaise. 
 

• Bayeux (à proximité - 8 km)  

Dans cette cité médiévale découvrez deux joyaux : la Cathédrale et la Tapisserie. Cette dernière 
inscrite au registre Mémoire du Monde de l’UNESCO narre la conquête de l’Angleterre en 1066 par 
Guillaume le Conquérant. 
 

• L’Eglise de Ryes 

Parti vers minuit de Valognes, Guillaume, après sa fabuleuse 
chevauchée nocturne, arriva vers 8h du matin à l’Eglise de Ryes où le 
seigneur du lieu, son vassal Hubert de Ryes, lui vint en aide pour 
rejoindre Falaise. 
 

• La Chapelle Saint-Clair (Banneville-sur-Ajon) 

Située dans l’Espace Naturel Sensible de la vallée de l’Ajon, la 
chapelle fut édifiée aux XIIIe et XIVe siècles. D’architecture simple, sa 
baie vitrée à 5 ogives lui confère une clarté particulière. Elle porte le nom de Saint Clair, invoqué 
pour les soins des maladies des yeux. 
 

• Château de Pontécoulant (liaison 2.5km)  

Situé au cœur du Bocage normand sur les bords de la Druance, le Domaine de Pontécoulant 
rassemble les marques de la noblesse : château, pavillons du garde-chasse et du jardinier, 
colombier, parc paysager. 

 

• Château Ganne - La Pommeraye (liaison 2.5km) 

Le site de Château Ganne est une ancienne fortification (Xe et XIes). Tous les ans, le week-end 
proche du 14 juillet, le site revit lors d’un festival médiéval. Un site chargé d’émotions, témoin 
incontournable de l’histoire de la Normandie. 

 

• Château Guillaume le Conquérant - Falaise 

Lieu de naissance de Guillaume le Conquérant, ce château était 
l’une des résidences principales des ducs de Normandie. 
Complètement restauré, cet ensemble castral domine la ville 
avec ses 3 donjons et son rempart flanqué de 15 tours. 

  

© Château de Falaise  

Eglise de Ryes © Conseil départemental / OT 

Bayeux Intercom 



 

 

> LES PARTENAIRES  

Partenaires financiers  

La Région Basse-Normandie, les communautés de communes de : Isigny Grandcamp, Bayeux 
Intercom, Trévières, Bessin-Seulles et Mer, Orival, Val-de-Seulles, Entre Thue et Mue, Villers-
Bocage Intercom, Aunay-Caumont Intercom, Pays de Condé et de la Druance, Suisse-Normande, 
Pays de Falaise, le Pays Sud Calvados, le Syndicat Mixte du Pré-Bocage, l’Union Européenne (fonds 
leader), les agences du Crédit Agricole Normandie de Villers-Bocage et de Falaise. 

Partenaires touristiques 

Le Comité Régional du Tourisme de Normandie, Calvados Tourisme et les offices de tourisme 
suivants : office de tourisme intercommunal Isigny-Grandcamp, office de tourisme d’Omaha 
Beach, office de tourisme d’Arromanches, office de tourisme d’Orival (Creully), office de tourisme 
intercommunal de Bayeux, office de tourisme du Bocage Normand, office de tourisme du Pays de 
Condé et de la Druance, office de tourisme de la Suisse Normande, office de tourisme du Pays de 
Falaise. 

 

> INFORMATION PUBLIC  

Téléchargez les fiches étapes  

Téléchargez les fiches étapes ainsi que les hébergements « Normandie à Cheval » sur le site : 
    www.chevaucheeguillaume.com/

 

 

Et pour aller plus loin sur la thématique Guillaume le Conquérant : 

Informations complémentaires sur Guillaume Le Conquérant :  

sur le site   (site  de Calvados Tourisme)  www.lafabuleuseepopée.com/

 

La Chevauchée de Guillaume au cinéma !   

On peut revivre l’épisode de la Chevauchée de Guillaume dans le nouveau film de  Fabien Drugeon 
et les Films du Cartel  (sortie février 2015) : GUILLAUME, LA JEUNESSE DU CONQUERANT – 

   www.guillaumeleconquerant.fr/


