
Sentiers  Ribaudiens , sortie à Orbec   

Dimanche 1er octobre2017 

Quinze personnes pour cette promenade en Pays d'Auge à ORBEC ou rivière à truites (provenant de 

deux termes vikings OR truites BEC rivière). Au départ d'Ouilly du Houlley, temps agréable, couvert 

avec cette interrogation : ce ciel allait-il amener de la pluie " suspense …!"  

Vingt kilomètres environ nous séparent de cette ville. 

Arrivés place de l'hôtel de ville (bâtiments du  19eme siècle), notre président distribue à chacun le 

guide " de rues en venelles" . Fort des explications sur le papier, le groupe s'ébranle vers le parc de 

loisirs longeant l'Orbiquet.  

Tout est paisible, juste perturbé par l'écoulement de l'eau, le caquètement ou le "cancanement" des 

canards, nous découvrons un lavoir et un petit moulin à blé devenu station de pompage au 19ème 

siécle. Rue du parvis, l'église Notre Dame et son imposante tour du 15éme surmontée d'un clocher 

du 16ème possédant de somptueux vitraux.  

Direction rue Grande, rue principale, pour découvrir un hôtel particulier "Croisy" ayant abrité le 

compositeur Debussy (1862 -1918) dont le  jardin l'inspira pour composer "Jardin sous la pluie" . Puis 

dans cette même rue l'hôtel de l'équerre, bâtiment à encorbellement du 15ème, devenu auberge 

au17ème faisant face à un restaurant célèbre " Les Cannetons" fermé au grand dam des  fins 

gourmets.  

Direction le château de la Vespière construit en 1823 par Pierre du Merle.  Chemin faisant nous 

découvrons une ville traversée de petits douets (rue de la rigole, rue des bains) voici le château au 

bout d'un magnifique plan d'eau, canards et cygnes noirs nous accueillent, deux chiens aussi, pas 

trop sympa surtout le plus gros. Une chapelle, petite oratoire abritant la vierge noire, entourée d'un 

cimetière privé de la famille du Merle et consorts.  

Retour vers le centre ville en passant par l'emplacement de l'ancien château féodal, manoir de 

l'Engagiste 15ème puis l'ancien hôpital, rue Grande. Le musée municipal ancienne demeure d'un 

riche tanneur (15ème) , le Baillage (même époque), retour place de l'hôtel de ville pour un repos bien 

mérité dans une ancienne école (ouverte gracieusement par le syndicat d'initiative)  

Petit apéritif du président et de sa femme suivi d'un déjeuner partagé. 

 Après midi, rendez vous 14h30 à la champignonnière de la Vespière commune d'Orbec. 

Une falaise calcaire,  un trou dans cette falaise, pouvant laisser passer un véhicule utilitaire. Une 

petite esplanade, quelques outils, surtout de grandes tables en fer. Le propriétaire nous accueille et 

en quelques mots, retrace l'histoire de cette grotte taillée par la main humaine, du moyen- âge  

jusqu'au 19 ème siècle, blocs utilisés pour la construction d'Orbec et surtout de l'église. Carrière 

abandonnée, c'est au 20ème qu'elle trouve une autre destination la culture du champignon. En  

aout1944 les événements de la guerre la voient transformée en un immense refuge pour les 

habitants, 2000 à 3000 personnes fuyant les bombes.  Depuis, pas d'interruption dans la production. 

Outre le champignon de Paris, blanc également, ocré brun, pleurote et  Shiitaké. 



Cette production est la dernière en Normandie dans  ces conditions (grotte). Ce travail nécessite une 

grande observation de l'évolution du mycélium, réguler l'air, la température, savoir attendre, et ne 

récolter qu'à maturité avec un savoir faire. Travail difficile, froid, humidité, pénombre, poids des 

tables de pousse, grosse manutention et les nombreuses heures investies.  

Lors de cette visite nous avons découvert un propriétaire passionné, nous donnant l'envie de manger 

du champignon : d'ORBEC bien entendu!  

 Retour parking de l'hôtel de ville, puis départ vers nos demeures. Toujours pas de pluie ? 

 


