
Bretteville-sur-Laize, 
le cœur actif de la vallée de la Laize

«Bretteville-sur-Laize, le coeur actif de la vallée 
de la Laize» est un parcours patrimoine proposé 
par l’office de tourisme Suisse normande-Cingal et 
réalisé avec le concours des Brettevillais. 
Au creux de la vallée, Bretteville-sur-Laize est 
depuis le Moyen Âge un passage important sur 
la Laize entre la plaine et la forêt de Cinglais. Le 
chemin Haussé, antique voie romaine, a aussi 
contribué à l’essor de Quilly aujourd’hui rattaché 
à la commune. Ainsi, Bretteville, bourg actif, a été 
le trait d’union entre les cultures de la plaine et les 
ressources de la vallée (la forêt, l’eau, la pierre et 
les mines de fer de Gouvix). 
Ce circuit long de 4 km (2 heures de promenade) 
est une plongée dans l’histoire du bourg, de 
l’Antiquité aux années 1960. Il comprend sept 
étapes et autant de pupitres qui présentent les 
sites.
Le départ est au pont de la Laize devant l’église 
Notre-Dame-de-la Visitation. «Un culte ancien sur 
une voie de passage» 1  est le thème de cette 
première étape. Dès le VIIe siècle, une église est 
implantée sur ce site où coule la Laize. L’église 
paroissiale qui lui a succédé au XIIIe siècle a été 
détruite par les bombardements de juillet 1944. 
C’était la seconde vague après ceux du 10 juin 1944 
qui ont ravagé le bourg. Ces «Bombardements du 
bourg» 2  constituent la deuxième étape, dans 
la rue du 10 juin 1944, non loin de la place de la 
Mairie.
La troisième étape emmène ensuite le promeneur 
sur les hauteurs de la commune pour admirer un 
«Panorama sur la vallée de la Laize» 3  auquel 
on accède en montant le chemin pentu situé 
derrière le Bar PMU.
Retour pour la quatrième étape dans le bourg, 
place de la Mairie, où un pupitre retrace «La vie 
active d’un bourg rural» 4 . 
Puis on remonte, pour la cinquième étape vers «Un 
air de Suède» 5 , rue de Suède et ses maisons 
suédoises livrées par le gouvernement suédois, à 
la sortie de la guerre.
L’avant-dernière étape «Un manoir à la campagne» 

6  conduit au manoir de Quilly. On le rejoint 
en empruntant le chemin Haussé par le stade 
municipal. Ce logis de la Renaissance était une 
résidence agricole.  Autour, se tenait le village de 
Quilly, site habité depuis l’époque gallo-romaine. 
Y  trônaient l’église de Quilly et sa tour romane du 
XXe siècle. «Aux origines du culte, l’église de 
Quilly» 7  est la septième et dernière étape de ce 
parcours patrimoine.

Le coeur actif de la vallée de la Laize. Départ du 
pont de la Laize, près de l’église. Parcours fléché 
de 4 km (signalétique flèches jaunes)
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