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(Fermée au public) Cette église fut construite au XIe
siècle et fut plusieurs fois remaniée au cours des
siècles. Saint-Gerbold est représenté à trois endroits
différents
par
deux
tableaux et une statue.
Saint-Gerbold a donné
son nom au village et à
l’église. L’église abrite
un autel du XVIIe siècle
et un tabernacle du
XVIIIe siècle. En face
de l’église, un calvaire
est érigé à la mémoire
des victimes de la peste
dans la région en 1626
et 1627. La présence
d´écots sur le fût
symbolise les bubons
de la peste.

OT du Pays de Vire - A. Jonet

L’église

Flânerie à la
Chapelle-Engerbold

Une mission du
Département du Calvados

Départ de La Chapelle-Engerbold
(commune nouvelle de Condé-en-Normandie)
Balisage
bonne direction
changement de direction
mauvaise direction

37
circuit

Flânerie à la
Chapelle-Engerbold
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Départ

Pas à pas

1

Au bout du chemin, à l’entrée du lieu-dit les Vieilles, prendre
à droite sur la voie goudronnée qui descend. En bas,
poursuivre tout droit sur le chemin. À la sortie du chemin,
continuer tout droit vers l’oratoire (panorama sur la vallée) et
longer sur quelques mètres la route goudronnée.

2

Bifurquer aussitôt à gauche sur le chemin qui mène au
lieu-dit le Hamel. Traverser le hameau, en ignorant les voies
de chaque côté, puis poursuivre par un chemin qui monte
(point de vue).

3

Plus bas, au croisement suivant, s’engager à droite sur un
chemin qui s’élève. Poursuivre en face sur une petite route
pendant quelques mètres, puis retrouver le chemin en face
dans le virage. Au carrefour, tourner à droite en ignorant la
voie sans issue à droite.

4

Juste après le calvaire, s’engager dans le chemin à
gauche. Celui-ci devient bitumé et débouche à l’entrée de
la Chapelle-Engerbold. Tourner à gauche, puis contourner
l’église par la gauche, puis remonter vers la mairie.
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Du parking de la Mairie, s’engager sur le chemin qui s’élève en
face, situé de l’autre côté de la route.
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