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Le Pays d’Auge... à pied
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Le village des penseurs sur le Mont Canisy
Itinéraire
Pour ceux qu’une heure 30 de marche incluant 2 courts
tronçons de fort dénivelé, et un peu de boue certains jours,
ne rebutent pas, nous vous proposons de garer votre
voiture au parking du cimetière militaire anglais (1) et de
remonter vers l’est pour rejoindre à 200 mètres vers la
droite le chemin du val marin (2) puis à 800 mètres tournez
à droite devant le château d’eau (3). Vous verrez alors les
premières demeures et parviendrez 500 mètres plus loin au
calvaire de la croix Solier (4).
Droit vers Bénerville, 30 mètres plus loin (5), un chemin
s’amorce sur la gauche et descend fortement pour ensuite
longer la route en contrebas des demeures qui la bordent.
C’est un point d’observation privilégié du projet
architectural. A la fin de cette courte descente, vous
laisserez à votre gauche un chemin descendant vers le
marais de Blonville (6) et continuerez sous les demeures en
longeant à votre gauche le parc Gulbenkian. Vous
rejoindrez la route 500 mètres plus loin à l’amorce d’un
virage (7). En face de vous un autre chemin descend vers
l’hippodrome de Clairefontaine mais vous reprenez la
route sur votre droite.
A 200 mètres (8), prenez sur votre gauche un petit chemin
goudronné. Il devient herbu et tourne vers la droite peu
après, longeant sur votre droite les dernières demeures des
penseurs. Au bout de 500 mètres qui, certains jours, seront
un peu boueux, vous arrivez sur le chemin de la Croix
Solier (9) . Descendez le sur votre gauche, passez un coude
de la route et retrouvez à droite le chemin du cimetière
militaire (10). Il montera fort, les pauses vous permettront
d’apprécier des vues superbes.

Le 15 mai 1962, l’étrange article suivant parut dans le Monde :
« Deauville, 14 mai. Dimanche, sur le mont Canisy, aux portes de
Deauville, a été posée la première pierre de l’Institut européen de
sémantique générale.
Cet institut sera le centre d’un véritable village construit en style
normand du XVIe siècle, à l’aide de matériaux anciens récupérés sur
d’authentiques demeures rachetées ici et là en Normandie. Ce village
comportera un centre touristique, une maison de la presse et des
télécommunications et cent cinquante demeures où les universitaires, les
représentants des grandes entreprises, des enseignants pourront assister,
grâce à un système de télévision intérieure, aux travaux de l’Institut et
s’initier aux méthodes de pensée et d’action introduites en France par
Gaston Bachelard et conçues par le comte Korzybski aux Etats Unis.
La construction de cet ensemble culturel durera neuf ans et coûtera 2
milliards [de francs]…. »
Les penseurs, pour ceux qui sont venus, ne sont pas restés bien
longtemps… mais les demeures sont bien là.
L’itinéraire de promenade que nous vous proposons permet de voir ce
qu’il est advenu de ce projet inoui et désormais largement oublié.

Nous avons marqué en pointillé entre (6) et (7), pour ceux
qui disposent de 4 heures de randonnée pour découvrir
l’extraordinaire tour de la calotte du Canisy qui surplombe
Bénerville.
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