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(Fermée au public). L’église est en grande partie du XVe
siècle. À l’intérieur, l’autel en bois peint en trompe-l’œil
marbré date du XVIIIe siècle. À gauche, se trouve une
statue de Saint-Vigor,
saint patron de l’église,
datant du XVe siècle,
en pierre polychrome.
L’évêque de Bayeux
est représenté tenant
le dragon en laisse
avec son étole. Selon
la légende, l’évêque
missionnaire de Bayeux
délivra les habitants des environs de la forêt de Cerisy
d’un dragon qui brûlait de son souffle tout ce qui vivait.
Saint-Vigor alla un jour à sa rencontre et se signa devant
lui. La bête se calmant, Vigor lui entoura le cou de son
étole et l’entraîna jusqu’à la mer qui l’engloutit...
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L’origine de ce nom remonte au Moyen-Âge. Une légende
locale raconte qu’un loup célèbre par ses ravages avait été
chassé et pendu à proximité.
On trouve dans toute la France des rues, chemins et lieuxdits du « Loup pendu », en relation avec des légendes
évoquant toujours un loup affamé, qui rôde autour des
villages et que l’on pend à un arbre pour conjurer le sort ou
pour dissuader les autres loups.
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Du parking situé dans le bourg, en sortant, prendre la route
à gauche en direction de l’église.
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Au carrefour, prendre à gauche la D108 en direction du
Plessis-Grimoult. À la sortie du village, tourner à gauche
après les deux dernières maisons. Continuer sur le chemin.

2

Emprunter la route à droite sur 100 m, puis tourner de
nouveau à droite, juste après le calvaire, sur le chemin dit
des Loups Pendus. Plus loin, ignorer le chemin en face et
continuer à droite.

3

Couper la route avec prudence, prendre le chemin qui
s’élève en face. A mi-montée, ignorer le chemin à gauche
et continuer tout droit.
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Prendre à droite et continuer la route jusqu’au calvaire.
Tourner à droite au cédez-le-passage et rejoindre le point
de départ.
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