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3 - L’église Saint-Samson
C’est l’un des plus importants édifices reconstruits après la Seconde Guerre
Mondiale dans la région. Il existait avant 1944 une église de style néo-gothique. La
reconstruction de l’édifice a été très rapide, de 1949 à 1955. Son architecture néoromane est basée sur d’importants volumes. A l’ouest se trouve le cloître, souvenir
de l’ancienne abbaye d’Aunay-sur-Odon. A l’intérieur, vous pouvez admirer les
vitraux et verrières. Dans le transept Est se
trouve un crucifix provenant de l’ancienne
abbaye et sauvé à deux reprises de la
destruction. L’église est labellisée patrimoine
du 20e siècle.
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Circuit Nature : 4,5 km
Circuit Histoire : 1 km
Point d’intérêt

250 m

1 - L’hôtel de ville
L’hôtel de ville date de 1950. Il est de style néoclassique et est doté d’une façade à fronton
en pierre de Caen, matériau local énormément utilisé pour la reconstruction.
Vous pouvez remarquer les armoiries de la ville sur le bâtiment. Elles datent de
l’époque du Moyen-Âge et on ignore encore aujourd’hui leur signification.
2 - La rue du 12 Juin 1944
Afin de permettre aux générations futures de ne pas oublier les terribles
bombardements dont a souffert la ville, la rue principale fut renommée « Rue du
12 Juin 1944 ». C’est dans cette rue que fut reconstruit le 1er édifice : l’Hôtel de la
Place. La première pierre de la reconstruction fut posée ici le 23 novembre 1947.
Si on lève les yeux, on peut voir une statue d’un cuisinier, don de citoyens à la
commune souhaitant que l’établissement reste un hôtel.
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Aunay-sur-Odon, la ville qui renaît de
ses cendres - Le village existe depuis
l’époque gallo-romaine. Située à
un carrefour stratégique, Aunaysur-Odon fut entièrement détruite
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Les
bombardements commencent le 12 juin 1944,
puis dans la nuit du 14 au 15 juin, 9 vagues
de bombardiers vont larguer 6500 tonnes de
bombes sur une zone de 2 km² en 35 minutes.
La ville est détruite à 100%. Au total, 25% de la
population d’Aunay-sur-Odon a péri durant
ces bombardements.
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AUNAY-SUR-ODON

4 - L’abbaye d’Aunay-sur-Odon (propriété
privée)
Elle fut fondée au 12e siècle sous le vocable
de Notre-Dame. Cette abbaye cistercienne,
devenue propriété privée à la Révolution,
fut successivement une filature de coton au
19e siècle, puis une fabrique de fromages au
20e siècle. Aujourd’hui exploitation agricole,
cette propriété abrite des vestiges de l’église
abbatiale, et possède un escalier intérieur et
une aile datant de 1723.
5 - Les maisons suédoises
Les 1500 rescapés des bombardements furent placés dans des baraquements
dans des cités provisoires, offerts par les Etats-Unis et la Suède. Ce pays, neutre
durant le conflit de 1939-45, a fait don de 400 maisons au Calvados, dont 20
à Aunay-sur-Odon. Ce sont des maisons de plain-pied, qui s’harmonisent
parfaitement avec le style des maisons du pays : un toit très pentu, un intérieur
aménagé en fonction des coutumes françaises. Prévues pour durer 100 ans, ces
maisons suédoises ont été réhabilitées entre 1995 et 1998.

La Reconstruction
Elle est organisée très rapidement. Bénéficiant du Plan Marshall (aides financières
américaines pour la reconstruction matérielle de la France) et avec l’aide du
Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, elle est achevée dès 1951
sous la conduite de l’architecte M. Mouillard. Chiffrée à 4 milliards de Francs de
l’époque, elle fut totalement prise en charge par l’Etat. Aunay-sur-Odon fut la
première commune reconstruite de France alors que chaque pierre du bourg a
été façonnée à la main.

Aunay-sur-Odon, the town that rises from ashes - Situated at strategic crossroads,
the village exists since the Gallo-Roman Age. Aunay-sur-Odon was entirely
destroyed during the Second World War. Bombings began on June 12th 1944.
Then, during the night from June 14th to 15th, 9 waves of bombers released 6500
tons of bombs on a 2 km² area in only 35 minutes. The town is 100% destroyed. In
total, 25% of the inhabitants died during those bombings.
1 - The Town Hall
Built in 1950 in a neo-classic style, it is fitted with a frontage made of Caen stones,
a local material often used for reconstruction. Have a look at the city’s coat of
arms on the building.
2 - The 12th June 1944 street
The new name ot the main street was chosen
not to forget the suffers of the city during the
bombings. The first building was rebuilt in this
street : the Hotel de la Place. The first stone of
Reconstruction was settled here on November
the 23rd, 1947. You can note a statue of a
cooker, gift from citizen to the town, as they
wished the building to remain an hotel.
3 - Saint-Samson church
One of the most important buildings rebuilt
after Second World War in the region. The
rebuilding of the church went very fast, from
1949 to 1955. Its neo-roman architecture is
based on important volumes. The cloister
is on the west, as a memory of the ancient
abbey of Aunay-sur-Odon. Inside you can admire the stained-glass windows. In
the eastern transept is situated a rood coming from the ancient abbey and saved
twice from destruction. The church is nominated to the 20th Century’s Heritage.
4 - Aunay-sur-Odon’ s abbey (private property)
Founded in the 12th century, this Cistercien Abbey became a private property
during the French Revolution. It has been a coton mill in the 19th century, a cheese
factory in the 20th century, and it is now a farm. It shelters relics from the abbeychurch, and has an indoor staircase and a wing dating from 1723.
5 - The Swedish houses
The 1500 bombing survivors were sheltered in temporary quarters, offered by
the United States and Sweden. This country, wich was neutral during the 1939-45
conflict, gave 400 houses to Calvados, among which 20 in Aunay-sur-Odon. Those
ground-level houses, predicted to last 100 years, have been rehabilitated in 1995
and 1998.
Reconstruction
It was organized very quickly. With the help of the Marshall Plan and the Ministry
of Reconstruction and Town Planning, it was achieved as soon as 1951 under
the direction of the architect M. Mouillard. The cost of the rebuilding,
estimated at 4 billions period francs, was entirely taken in charge by the
French Estate. Aunay-sur-Odon was the first rebuilt city of France when
each stone had been shaped by hand.

Promenades
dans la ville
Aunay-sur-Odon
Villers-Bocage

www.bocage-normand.com

En juillet et août :
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h,
et de 14h à 18h.
Bornes d’information interactives
extérieures accessibles 24h/24 et 7j/7
à Villers-Bocage (Office de Tourisme)
et Aunay-sur-Odon (Médiathèque).

Located between Normandy and Brittany, Villers-Bocage and Aunay-sur-Odon
welcome you in the heart of the Bocage Normand. These towns have been rebuilt
after the bombings of 1944. Situated between the D-Day Landing Beaches and
Mont-Saint-Michel, you will discover the extraordinary heritage of these towns.
For further details on historic sites, leisure activities, markets and accomodation in
the Bocage Normand, please contact the Tourist Office :
July and August :
Monday to saturday :
9.30 am - 1.00 pm & 2.00 - 6.00 pm

Instagram : BocageNormand

3 - The cattle market (see photo)
In the 19th century, Villers-Bocage became one of the most important cattle
markets in the West of France. This activity lasted until the end of the 20th century,
under a covered market wich was demolished in 2015 for security reasons.

Statue de la Vierge Noire
Stèle du Capitaine Rarey

P

4 - Richard-Lenoir
He was born in Epinay-sur-Odon, in 1765.
Famous owner of a lot of fabric factories
during the 1st Empire, he was known as the
wealthiest French man of the 19th century.

P

5 - Rue du Pied Fourchu
This street owes its name to the cattle market.
Farmers used to keep here the lame animals
to hide them to the potential customers.

Statue de la Vierge Noire

6 - Saint Martin Church
Stèle du Capitaine Rarey
Before 1944, there used to be 2 churches. Only
one has been rebuilt in 1947. Its architect,
Le Sauter, took inspiration from the Roman
architecture. The bell tower is 33 m high and
you can see it 6 km far. It is nominated to the
20th century Heritage. Inside, you can admire the modern decoration (entrance
through the small door on the side).

Statue La Famille

Place
J. d’Arc
Château de Villers
Direction Aunay
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8 - Villers’ castle (private property)
After the Hundred Years War, the seigneury of Villers-Bocage knew a succession
of several rich families. Around 1630, the De Morin family built the actual castle.
During the war in 1944, civilians and war injured were sheltered in this building.
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7 - The Town Hall and the model
The old town hall burned on June 14th 1944, and then rebuilt, and inaugurated
in 1960 by General De Gaulle. Inside the Town Hall, you can discover a model of
Villers-Bocage before its destruction. It has been rebuilt nearly on the same plan.
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Conception-réalisation : Jennifer Heurtel - Office de Tourisme du Bocage Normand et du Pays de Condé (OTBNPC)
Impression : Adunat Communication - 44420 Piriac-sur-Mer / Crédits photos : A. Jonet, OTBNPC, JM Péricat - FNVE
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P

2 - The house of the 1930’s
It’s made of brick, stones and concrete, and influenced by the international style.
This house is one of the oldest in the town.

rue

Cinéma d’Aunay-sur-Odon : 02 31 38 89 70
Médiathèque d’Aunay-sur-Odon : 02 31 77 38 95
Médiathèque de Villers-Bocage : 09 65 11 15 16

7 - L’Hôtel de Ville et la maquette
L’ancien bâtiment a été incendié le 14 juin 1944, puis reconstruit, et inauguré
en 1960 par le Général De Gaulle. Il abrite une maquette de la ville avant sa
destruction. Le plan a été conservé : Villers-Bocage est toujours un village-rue
dont la rue principale est entourée de deux artères parallèles. La reconstruction
est restée fidèle à l’organisation de l’ancien bourg grâce aux architectes Pierre
Dureuil et Léon Réme chargés de l’urbanisme, et Louis Le Sauter pour les édifices
publics.

1 - Rue Pasteur
Before war, this street used to be called La Grande Rue. During the summer of
1944, fightings between the Allies and the enemy took place here. See at number
34 : the 1st stone of reconstruction.
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www.youtube.com/user/BocageNormand

100 m

Rue Cu

www.twitter.com/BocageNormand

6 - L’Eglise Saint-Martin
Avant 1944, la ville comptait deux églises.
Après leur destruction, une seule fut
reconstruite ici en 1947. Son architecte, Le
Sauter, s’inspira de l’architecture romaine. Le clocher culmine à 33 m et est visible
à 6 km aux alentours. Cet édifice très original est labelisé « Patrimoine du 20e
siècle ». À l’intérieur, observez le décor moderne : vitraux, verrière monumentale,
chemin de croix, mosaïques, lustres... (entrée par la petite porte sur le côté).
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www.facebook.com/BocageNormand

5 - La rue du Pied Fourchu
Cette rue doit son nom au marché aux
bestiaux. C’est ici que les vendeurs
parquaient les bêtes boiteuses afin de les
cacher aux yeux des éventuels acheteurs.

Villers-Bocage, from the Middle-Ages to 1944 This town exists since the Middle Ages, situated
on the way from Caen to Brittany. The village
became an important market place in the 13th
century. During the Second World War, the town
suffered a lot. After the battle of June 13th 1944
and the devastating bombings, the village was 90 % destroyed. It was rebuilt from
1948 to 1960.

nt

Interactive outdoor information
terminals free to access 24h/24 and
7d/7 in Villers-Bocage (Tourist Office)
and Aunay-sur-Odon (Public Library)

4 - Richard-Lenoir
Né à Epinay-sur-Odon en 1765, RichardLenoir est un célèbre filateur de coton
sous le 1er Empire. À la tête de nombreuses
manufactures, il passa pour le français le
plus riche du 19e siècle.

Parking

Sai

From September to June :
Monday : 1.30 - 5.30 pm
Tuesday : 9.30 - 12.30 am
Wednesday to Friday :
9.30 - 12.30 am & 1.30 - 5.30 pm
Saturday : 9.30 - 12.30 am
(Closed on Saturday from 1/11 to Easter)

3 - Le marché aux bestiaux (voir photo)
Réputé au 15e siècle pour son marché au beurre, Villers-Bocage devient au 19e
siècle un des plus importants marchés aux bestiaux de l’ouest. Cette activité a
perduré jusqu’à la fin du 20e siècle. Cette grande place accueillait alors une
halle couverte de 5000 m², datant de 1956, qui fut démontée en 2015 pour des
raisons de sécurité.
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De septembre à juin :
Le lundi de 13h30 à 17h30,
Le mardi de 9h30 à 12h30,
Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
Le samedi de 9h30 à 12h30.
(Fermé le samedi de la Toussaint à Pâques)

2 - La maison des années 30
Cette maison en pierre, brique et ciment, date
des années 1930 et est influencée par le style
international : peu de décoration, briques
visibles, volumes simples et largement éclairés.
Cette maison est l’une des plus anciennes de
la ville.

Point d’intérêt
6

et

Pour toute information relative aux lieux de visites, loisirs, marchés, hébergements dans
le Bocage Normand et le Pays de Condé, nos conseillers trilingues vous accueillent :

Circuit Histoire : 2 km

l’Ecan

Entre Normandie et Bretagne, Villers-Bocage et Aunay-sur-Odon vous accueillent
au coeur du Bocage Normand. Ces communes ont été reconstruites suite aux
bombardements de 1944. Situées entre les Plages du Débarquement et le MontSaint-Michel, vous y découvrirez un patrimoine hors du commun.

Circuit Nature : 3,2 km

de

contact@bocage-normand.com
www.bocage-normand.com

1 - La rue Pasteur
Celle-ci était anciennement appelée la Grande
Rue. Depuis le Moyen-Âge, Villers-Bocage est
un village-rue. C’est ici que se sont déroulés les
combats entre les Alliés et l’ennemi pendant
l’été 44. Les premiers îlots reconstruits de la
rue principale furent ceux de la rue Pasteur.
Ne ratez pas, au n°34, la première pierre de la
reconstruction posée en 1948.

VILLERS-BOCAGE

8 - Le Château de Villers (propriété privée)
Après la guerre de Cent Ans, plusieurs familles
nobles se succèdent à la seigneurie de VillersBocage. Vers 1630, la famille De Morin lance la
construction du château actuel, magnifique
spécimen de l’architecture de l’époque.
Durant les affrontements de 1944, l’édifice servit
de refuge aux civils et blessés de guerre.

Chemin

Place Charles de Gaulle - 14310 Villers-Bocage
Tel. : 02 31 77 16 14

Villers-Bocage, du Moyen-Âge à 1944 - L’existence d’un village à l’emplacement
actuel de Villers-Bocage remonte au Haut Moyen-Âge. Situé sur la route de Caen
à la Bretagne, le bourg devient une importante place de marché dès le 13e
siècle. Lors de la Seconde Guerre Mondiale, la ville a beaucoup souffert. Suite à
la bataille du 13 juin 1944 et aux bombardements dévastateurs qui ont suivi, le
bourg est détruit à 90 %. Sa reconstruction durera de 1948 à 1960.

Vire

Office de Tourisme du Bocage Normand
et du Pays de Condé
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