Sur la route entre Le Ménil de Briouze et Lonlay le
Tesson, s'élève, au cœur d'un carrefour près d'un
imposant calvaire, la Chapelle de Longuenoë.
L'aménagement intérieur s'inspire de la grotte de
Lourdes en l'honneur de la Vierge Marie et de
nombreuses plaques de remerciement ornent ses murs.
La chapelle fut construite
au début du XXème siècle
grâce à la générosité des
fidèles et au travail des
abbés Bisset et Grand
Guillot. Elle fut bénie en
1914 par l'évêque de
Séez,
après
une
procession depuis le
bourg où, pour la
circonstance, bouleaux et
guirlandes ornaient la
route jusqu'à la chapelle.
Elle fit ensuite l'objet de
nombreux pèlerinages. En
Mai 1923, elle fut
miraculeusement
épargnée d'un violent cyclone qui ravagea une partie
de la commune du Ménil de Briouze. Une plaque en
fonte rappelle aux visiteurs cet évènement.
Cette chapelle est entretenue par les habitants de la
commune. Depuis 2002, elle est illuminée tous les hivers.
L'association "Les Amis de la Chapelle" a été crée en
2003 pour la mise en valeur du patrimoine local sur la
commune du Ménil de Briouze. La réalisation et la vente
de divers objets permettent de conforter les finances. En
2004, dans le cadre du concours des Villages Illuminés,
un sapin d'Or a été remis pour le travail accompli. Cette
distinction est décernée aux plus beaux lieux illuminés
de la région.
www.chapelledelonguenoe.com
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La galette du Ménil
et son secret
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La chapelle de Longuenoë
et son association

“De cette galette,
Ne demandez pas la recette.
C’est un secret
Confié de boulanger en boulanger.
En juillet, elle est fêtée,
Avec ferveur et gaieté”.
Le Ménil de Briouze s’honore
de sa spécialité culinaire, une
galette sucrée et dorée qui
ne ressemble en rien à celle,
feuilletée, des rois.
Tout au début du XXème siècle, la
fille du boulanger de la commune,
Victoria Guibout, a imaginé cette succulente pâtisserie,
entre gâteau et brioche. Avec la boulangerie reprise par
son frère puis par la fille de celui-ci, la galette a atteint
sa notoriété dans le canton avec sa fête du village.
Tous les ans, le deuxième week-end de juillet, une fête
communale, la fête de la galette, sert en quelque sorte de
vitrine publicitaire, à cette création.

La légende de Charlemagne
Le mont et les trois
fontaines de Charlemagne
“Au VIIIème siècle, toute la région était au pouvoir des
bretons. A plusieurs reprises le roi Pépin avait tenté de
leur arracher ce territoire mais vainement. Charlemagne,
dans la même attention y amena toute une armée. C’était
au mois d’août, l’eau manquait partout et c’était
grand’pitié que le spectacle de cette troupe mourant de
soif. Le bon empereur s’en affligea. Pendant une halte sur
les crêtes de la forêt du Mont-d’Hère, il frappa de son
épée le sol et adressa à Dieu une fervente prière. Aussitôt
jailli une source abondante où les hommes purent enfin se
désaltérer. Par le même secours, il suscita une autre
fontaine pour les chevaux puis une troisième pour les
chiens”. La reconnaissance populaire a consacré le
souvenir de l’intervention du grand empereur d’Occident.
C’est pourquoi le village, proche de ces sources, s’appelle
Charlemagne.

Fascicule des circuits 4 et 5 du topoguide des itinéraires
de randonnée et de promenade

Circuit n° 5 : La Chapelle de Longuenoë

Départ de l’église du Ménil de Briouze

2 Au croisement des chemins, emprunter celui de droite. A
la route, tourner à gauche.

Parking disponible également derrière la mairie, en
face de la salle des fêtes. Boulangerie, bar et
restauration sur la place de l’église. Une aire de pique
nique est aménagée sur le circuit n°4 à 1 km du bourg.
Deux bancs jalonnent le petit circuit autour du bourg.

3 Juste avant la ferme, emprunter le chemin à droite. A la
route, continuer tout droit. Au T, tourner à droite jusqu’à
la chapelle de Longuenoë. Prudence ! Traverser la D308.
Continuer en face la route direction “la Percière”. Au
panneau Longuenoë, emprunter à gauche le chemin
goudronné jusqu’à la Croix de La Morière.

1 Face au porche, longer l’église par la gauche. Descendre
les escaliers. Traverser la route.

4 A partir d’ici, suivre les indications du circuit n°4 au point 4.

Hors-circuit : 2 lavoirs (200m aller-retour).
Dans ce cas, continuer tout droit la route
de Lonlay le Tesson jusqu’au panneau de
sortie de bourg.
Prendre en face la route direction “Les Acacias”.
Continuer le chemin en face.

vulcain

4 Ici, continuer à gauche légèrement

en face.
A la D308, prudence ! La traverser.
Emprunter le chemin en face
jusqu’au chemin goudronné. Le
suivre sur 20m.

Circuit n° 4 : Charlemagne
2 Au croisement des chemins, prendre celui qui continue en

face. Arrivé à la route, prudence ! Traverser, continuer sur
la droite et emprunter le chemin de gauche direction “La
Pivandière”. Tourner à gauche. A la route, traverser et
continuer le chemin en face.
Tourner à droite, longer le chemin goudronné. Emprunter
le premier chemin à gauche. A la route, tourner à gauche.
Prendre le premier chemin à droite. Lorsque le chemin
oblique vers la gauche, le laisser et prendre le petit
chemin qui part à droite. Au T, tourner à gauche. A la
route, la suivre à droite sur 20m. Emprunter le premier
chemin à gauche. Continuer tout droit jusqu’à la D208 à
la croix des Bruyères. Prudence mauvaise visibilité à
droite ! Traverser la route et prendre le chemin dans
l’axe. Au carrefour, continuer tout droit et monter au milieu
de la forêt.

3 Tourner au premier chemin empierré qui oblique à
gauche en épingle à cheveux. A la sortie du bois, laisser
le chemin empierré et suivre le chemin à droite. Au T,
tourner à droite jusqu’à la Croix de La Morière.

5

A partir d’ici, possibilité d’enchainer avec les circuits
n°6 ou n°11. Dans ce cas, tourner à droite et suivre le
livret du circuit n°6 au point 6 ou du circuit n°11 au
point 4.
Continuer tout droit le chemin goudronné. Au carrefour,
continuer le chemin qui part en face entre les deux routes.

hanneton

6 A la route suivante, tourner à gauche. Juste après les

anciens rails de la voie ferrée, au croisement, prendre le
chemin à droite. Plus loin, emprunter le premier chemin à
gauche. Le chemin oblique ensuite à droite en angle droit.
A la route, tourner à gauche.

7 Suivre la route. Après les maisons, laisser le chemin à
gauche. Emprunter un peu plus loin, le chemin à droite. Au
T, tourner à gauche pour rejoindre le lotissement “les
Acacias” et l’église.
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