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Site accessible au public

Trois sites sont strictement interdit au public pour des raisons évidentes de sécurité : risque de chutes d’arbres, basculements de souches et basculements de blocs rocheux en
sommet de falaise. Veuillez respecter ces consignes.
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Itinéraire pédestre de découverte : 2 km
Départ : Office de Tourisme
Sites visités : Collégiale St Evroult, place du Château, Rocher de l’Aiguille et Petite Cascade.
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(retour par la Rue Vide-Bouteille en contournant la place du
Château et ses murs fortifiés). Puis rejoindre vers la
gauche : la rue Tube et la rue Saint-Guillaume (escaliers
successifs) pour arriver place des Arcades.

1. LA COLLÉGIALE SAINT EVROULT
La collégiale fut fondée en 1082 par le comte Robert de Mortain, demi-frère de Guillaume le Conquérant. Au sud, la porte
romane (datant de 1157) est l’élément le plus ancien de l’édifice. Le bâtiment actuel fut bâti au XIIIe siècle. En août 1944,
une bombe tomba près de la sacristie mais celle-ci n’éclata
pas. La tour sud de la Collégiale abrite le chrismale (VIIe - VIIIe
siècles), objet unique en Europe et sûrement dans le monde.

2. LA PLACE DU CHÂTEAU

e

La première mention du château de Mortain est datée du XI
siècle. Il fut le siège du comte Robert de Mortain, demi-frère
de Guillaume le Conquérant. Aujourd’hui, peu de vestiges demeurent du château médiéval. En 2011, sa reproduction miniature et un panneau d’information ont été installés sur la
place. L’actuel bâtiment qui jouxte le camping, est un logis
dont l’origine remonte au XVIIe siècle. Ce bâtiment abrita la
sous-préfecture de Mortain jusqu’en 1926.
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3. LE ROCHER DE L’AIGUILLE
Situé à la confluence de la Cance et du Cançon, le rocher tire
son nom d’une légende locale. Un jeune homme au nom de
Léonix serait venu épier les fées qui filaient le lin à cet endroit
malgré l’interdiction de se repaître d’un tel tableau. Il aurait
eu le cœur transpercé par l’aiguille de la reine des fées. Cette
aiguille se transforma instantanément en rocher, sous lequel
battrait encore aujourd’hui le cœur du jeune Léonix. De nos
jours, le rocher est prisé par les amateurs d’escalade.

4. LA PETITE CASCADE
Site secret, la petite cascade se trouve au cœur d’un canyon
creusé par le Cançon. Ce cours d’eau est également appelé
«rivière dorée». Lors de fortes pluies, il charrie des sédiments
argileux qui le colorent en jaune d’où son nom. Le promeneur
devra rester sur ses gardes en traversant le pont situé en haut
de la cascade car la légende raconte qu’il s’agit du pont du
diable. Ce site bucolique est aussi reconnu pour sa richesse
floristique.
Deux Bureaux d’Information Touristique dans les Montagnes de la Baie du Mt-St-Michel
Site web : www.mortainais-tourisme.org - courriel : tourisme@cdcmortainais.fr
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