
Au cœur de l’Histoire
De l’époque romaine à 
l’époque médiévale

VOYAGE...
Suisse Normande  & sa région

Sites
Epoques à découvrir

INFORMATIONS PRATIQUES

VIEUX-LA-ROMAINE
Route de Feuguerolles 14240 VIEUX
TÉL : 02 31 71 10 20
vieuxlaromaine@calvados.fr
www.vieuxlaromaine.fr

OUVERTURE 
Pendant les vacances scolaires de la zone B :
Tous les jours de 10h à 18h
En dehors des vacances scolaires de la zone B :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h.
Samedi, dimanche de 10h à 18h.
Fermé le mercredi. 
Fermetures : janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 24, 25  et 31 décembre.

TARIFS 
Normal : 5 €
Réduit : 3 € (pour les groupes à partir de 15 personnes, sur présentation 
de la carte de famille nombreuse, étudiants, enseignants, accompagna-
teurs de visiteurs handicapés individuels, habitants de la commune de 
Vieux).
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ACCÈS 45 minutes au sud de Caen (D562) 
Parkings visiteurs et autobus gratuit : route de Feuguerolles – 14930 VIEUX
Coordonnées GPS : N 49° 6’ 40.8168’’ 0° 25’ 38.2512’

Parkings visiteurs handicapés : 13 chemin Haussé – 14930 VIEUX
Coordonnées GPS : N 49° 6’ 20.646’ 0° 26’ 3.1338’’

 Parking pour vélos devant l’entrée principale du musée. 2

Musée de Vieux-la-Romaine -  ©Vieuxlaromaine

Espace naturel et historique de Château Ganne - ©P.Lemagnen

ESPACE NATUREL & HISTORIQUE DE CHÂTEAU GANNE
D23 - 14690 LA POMMERAYE
TÉL : 02.31.79.70.45
otsuissenormande@gmail.com
www.suisse-normande-tourisme.com

OUVERTURE 
Accès libre et gratuit toute l’année
Animations du site :
* Pierres en Lumières (mai)
* Médiévales de Château Ganne (tous les 2 ans - fin juin)
* Journées Européennes du Patrimoine (septembre)

Le Forum
Symbole de la capitale antique, le Forum est en cours de fouille depuis 
2007. Il était le cœur de la cité où tous les citoyens se côtoyaient. C’était 
à la fois un lieu de gestion politique, administrative, judiciaire et écono-
mique de la ville, mais aussi un centre religieux. Le Forum gallo-romain se 
compose d’une vaste place sur laquelle sont érigés un temple, le sénat, 
les archives, la basilique, les bureaux des affaires locales. Tout autour de 
cette place, les marchands ont installé leurs boutiques, permettant aux 
citoyens de se restaurer dans les thermopoliums ou d’acheter du tissu 
chez le tisserand. 
La Maison à la cour en U
À l’opposé de la Maison Grand Péristyle, la Maison à la cour en U a été 
retrouvée dans un quartier plus modeste de la ville. Quel était donc le com-
merçant ou artisan qui vivait sous ce toit ? Nul ne le sait...

Musée de Vieux-la-Romaine -  ©A.Poirier



> LE CHÂTEAU GANNE
Forteresse médiévale des XIème & XIIème siècles
Château Ganne fut autrefois le domaine principal de la famille de la Pomme-
raie. La forteresse médiévale se compose d’une série d’enceintes fortifiées 
alignées sur le sommet d’une crêtes rocheuse dominant la vallée de l’Orne 
et les reliefs de la Suisse Normande. 
Les lieux, dans leur état actuel, permettent aisément de comprendre l’orga-
nisation d’une fortification médiévale en passant par :
- La basse-cour secondaire, que le visiteur traverse pour accéder au site, 
- La basse-cour principale qui regroupe plusieurs bâtiments aux fonctions 
diverses (domestiques, cuisine, terrasse, chapelle,  résidentiels),
- La haute-cour marquée par la présence d’une imposante tour-porche qui 
marque encore le paysage actuel.

> LES SEIGNEURS DE LA POMMERAIE
Compagnons de Guillaume
C’est à l’occasion de l’accession de Guillaume de Normandie au trône 
d’Angleterre qu’apparaissent les premières mentions des seigneurs de la 
Pommeraie. Un dénommé Roger avait trois fils, Raoul, William et Hugo qui 
participèrent à la bataille d’Hasting. Deux d’entre eux reçurent en récom-
pense de leurs services de nombreuses propriétés en terre anglaise qui 
contribuèrent à la renommée et à la fortune de la famille. C’est à cette date 
que Raoul, héritier de Roger, reçoit le nom de la Pommeraie.

La maison Grand Péristyle

Si aucune source atteste la véracité, la 
Maison Grand Péristyle a sûrement ap-
partenu à une époque à Titus Sennius 
Solemnis. Située dans le quartier chic 
du Forum, cette très riche demeure de 
notable a été construite selon le modèle 
des maisons romaines. Elle est dotée 
d’un jardin intérieur bordé d’une galerie
périphérique à colonnades. D’une 
superficie au sol de 1400 m², cette      
maison se distingue par le luxe de son 
aménagement et le faste de ses décors.

Titus Sennius Solemnis

La Tour porche - Espace naturel et historique de Château Ganne

Titus Sennius Solemnis était un illustre habitant d’Aregenua. Une statue 
fût érigée à son honneur dans sa cité. Il exerça de hautes fonctions dans 
le cadre municipal et provincial. Il est un bon représentant des aristocra-
ties gauloises par ses richesses et par son prestige acquis, ainsi qu’un 
exemple d’amitiés qui pouvaient être nouées entre les membres des 
élites gauloises et la classe dirigeante romaine. Il organisa des combats 
de gladiateurs, sûrement dans le théâtre de la cité, pour démontrer sa ri-
chesse. Aujourd’hui, il ne reste que le socle de cette statue, le marbre de 
Thorigny, qui retrace la carrière de Titus Sennius Solemnis. Cette pierre a 
d’ailleurs sa propre histoire, car riche de déplacements multiples se ter-
minant au Musée de Vieux-la-Romaine. Mais cela est une autre histoire.

Musée de Vieux-la-Romaine -  ©A.Poirier

Au fil du temps, le Château de la Pommeraye est délaissé puis tombe dans 
l’oubli. C’est au début du XIXème siècle, période d’engouement pour les 
ruines médiévales, qu’il est redécouvert puis baptisé «Château Ganne», 
nom inspiré de la légende du comte Ganne et de sa fille Mélia, qui fit 
l’objets de plusieurs récits.

> DE L’HISTOIRE À LA LÉGENDE
Mélia la Blonde

> VIEUX-LA-ROMAINE
Capitale antique
Alors que l’empereur Hadrien est au pouvoir à Rome, la cité antique 
d’Aregenua, à des milliers de kilomètres, est en plein essor. Vieux-la-Ro-
maine, c’est l’histoire de cette ville, capitale du peuple des Viducasses, 
qui administra un des territoires de l’actuelle Normandie bien avant la 
naissance de celle-ci. Sous les ordres directs de Rome, la ville s’est 
construite comme toutes les cités romaines de l’époque.

Musée de Vieux-la-Romaine -  ©Vieuxlaromaine

> DE LA RUINE AU JARDIN ROMANTIQUE
Les visiteurs qui se rendent sur les lieux au cours du XIXe siècle dé-
couvrent les ruines envahie d’une végétation luxuriante. Le propriétaire 
du site entreprend alors de le transformer en jardin dans lequel il introduit 
de nouvelles essences végétales destinées à valoriser les ruines. Il s’agit 
pour lui de créer un cadre propice à la promenade et à la méditation.

©Patrimoine normand

Essai de restitution du site de Château Ganne, service archéologique du Calvados 
©Marie-Anne Rohmer

Basse-cour principale de Château Ganne ©Médiévales 2016

La compréhension du site s’est récemment enrichie par le biais de la mise 
en place de structures d’acier symbolisant les aménagements anciens 
(porche, mur de courtine, portes, et personnages)
Il est également possible de découvrir ce site de 14 hectares en parcourant 
les 3 sentiers balisés : Tour du propriétaire, Tour du Château et Chemin 
des Douves.
Deux visites 2.0 de Château Ganne sont également disponibles en télé-
chargement gratuit : «Et si on parlait de Château Ganne, au temps des che-
valiers ?»  (circuit enfant), «Et si on parlait de l’espace naturel et historique 
de Château Ganne ?» (circuit adulte)
Informations : www.suisse-normande-tourisme.com/parcours audio


