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Pays de Flers
Fascicule du circuit 12 du topoguide des itinéraires

de randonnée et de promenade
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Le Mont de Cerisy
Ce mont granitique, culminant à 264 m
d’altitude, représente l’un des portes
d’entrée les plus fameuses de la Suisse normande.

Au XIXème siècle, le site parut suffisamment romantique à un avocat
londonien, M. Burkinyoung, pour qu’il y fasse construire un château
néo-gothique. Puis la famille Corbière, qui lui succéda, fit planter
une magnifique roseraie - maintenant disparue - et surtout quatre
à cinq mille rhododendrons.

Si le château a été détruit en 1944, les rhododendrons sont toujours
bien là. Durant l’hiver, leur feuillage persistant, d’un vert intense,
contraste avec les teintes pâles de la campagne environnante. En
mai, le site se pare de couleurs rose, pourpre et violette : la flo-
raison de ces arbustes mellifères est un rendez-vous incontournable,
tant pour les promeneurs que pour les abeilles du rucher du Mont.

Le parc, qui s’étend sur 105 ha, compte également de belles
surfaces boisées (pins, chênes, hêtres, châtaigniers), de vertes
prairies, ainsi que quelques pièces d’eau où se côtoient poissons,
amphibiens, libellules et autres insectes aquatiques.

Légende de la Belle Étoile
et histoire de l’Abbaye
La légende. Au début du XIIIème siècle, le Seigneur de Cerisy,
Henry de Beaufou était parti depuis longtemps à la croisade
en Palestine avec Philippe Auguste et Richard Cœur-de-Lion.
Sa femme Edicie attendait son retour avec anxiété : les autres
chevaliers du voisinage rentraient un à un de Terre Sainte, mais
aucun n’apportait de nouvelles d’Henry de Beaufou.
Se promenant dans les bois de son domaine, Edicie passa près
de la source appelée la Fontaine-aux-Fées et aperçut une
étoile qui se reflétait sur l’eau : malgré le plein jour, une étoile
brillait dans le ciel. Elle y vit le signe d’une protection divine.
En effet, peu de temps après, le chevalier de Beaufou revenait
sur ses terres. En reconnaissance, Edicie promit de construire dans
ces lieux un monastère et de lui donner le nom de la Belle Étoile.
C’est en 1213 que l’abbaye appartenant à l’ordre des
Prémontrés fut constituée sous la direction de l’abbaye de la
Lucerne dans la vallée du Doinus. L’ermitage de Saint Jacques
installé au sommet du Mont fut alors abandonné. Grâce à des
donations, l’abbaye fut pourvue de terres, de dîmes et de

rentes féodales. Les moines
Prémontrés, contemplatifs et
bâtisseurs, poursuivirent son
expansion et développèrent
ses activités religieuses.

D’après Jean Fournée,
ancien président 

du Pays Bas-Normand
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Départ : Cerisy-Belle-Étoile
parking en face de la route

accédant au Mont
(balisage jaune de 1 à 2, 

blanc-rouge de 2 à 3, jaune de 3 à 4,
blanc-rouge de 4 à 5 puis jaune ensuite).

Circuit n°12 Le Mont 8,2 km - 2h05

Prendre le chemin au coin du coiffeur en direction de Caligny
qui se prolonge sur la route (remarquer au passage le lavoir).
Traverser le ruisseau du Doinus. Aller jusqu’au niveau de la
route de « la Vallerie ». Intersection de circuits.

1

Poursuivre tout droit pour tourner à droite au calvaire. Suivre
le chemin jusqu’au carrefour matérialisé par des flèches en
bois.

2

Au calvaire, aller tout droit puis à droite rejoindre la D18.
Prudence : l’emprunter à gauche jusqu’au carrefour en bas du
hameau des « Loges ».

3
Aux « Loges », tourner à droite sur la D265 - Intersection de
circuits.

4

Suivre jusqu’à la voie d’accès de l’Abbaye Belle Étoile à votre
gauche. Continuer vers l’Abbaye, traverser le pont de chemin
de fer et prendre tout de suite à droite le chemin qui longe la
ligne. Le suivre, traverser une petite voie puis la D257.
Arriver au hameau de « Bainville », tourner à droite.

5

Intersection de circuits. Passer sous le pont de chemin de fer à
droite puis tout de suite à gauche pour prendre le chemin qui
monte raide jusqu’au sommet du Mont.

6

Rejoindre la buvette puis le château. Prendre le parcours
sportif sur environ 400 m, puis prendre le chemin à droite qui
rejoint la route. L’emprunter sur la gauche et la suivre pour
retrouver le point de départ.

7
Circuit de randonnée

GR 22 B et GR 226

0 0.5 Km 1 Km

Carte à 1/25000 - SCAN 25 ©IGN-Paris-2002 - Autorisation n° 43-02047

12

2

3

4
6

5

7

1


