Site
classé

Vire

Esplanade du château
N° 14001-1

Situation
La commune de Vire se situe au sud-est du déDREAL/P. Galineau

partement du Calvados, à 48 km de Caen. L’esplanade du château se trouve au sud du centre-ville,
en surplomb de la Vire.

Le kiosque et les ruines du donjon

Histoire
Typologie
Site bâti et abords
Commune concernée
Vire

C’est en 1123 que le fils de Guillaume le Conqué-

le donjon à demi abattu et la place, nivelée, est

rant, Henri 1 Beauclerc, Roi d’Angleterre et Duc

aménagée en vaste esplanade. Au XVIIIè siècle,

de Normandie, fait construire un donjon carré et

elle est plantée d’un quadruple alignement de

une première enceinte sur le promontoire ro-

tilleuls qui la borde de tous côtés. L’esplanade du

er

cheux dominant la Vire. Le duché de Normandie

château (avec les rochers des Rames et le Parc

Surface
6 ha

doit alors se prémunir contre les menaces de ses

Lenormand, voir sites 14001 - 2 et 3) est clas-

opposants de Bretagne et du Maine. Au milieu

sée parmi les sites le 16 novembre 1918, c’est

Date de classement
Arrêté du 16 novembre 1918

du XIIè siècle, Saint-Louis décide de compléter

la toute première protection du Calvados. A cette

l’ensemble par une seconde enceinte qui ne

époque, c’est un vaste espace réservé aux fêtes

sera achevée qu’au
début du XIVè siècle.
Sous le règne de Louis
XIII, le château et son
enceinte sont démantelés sur ordre de Richelieu. Comme bien
d’autres constructions
défensives, il pouvait
Archives du Calvados

abriter d’éventuelles
rebellions contre le
Roi de France et son
ministre.

Les

mu-

railles sont détruites,
L’esplanade du vieux château au début du XXè siècle
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et aux marchés, il est ceinturé par les tilleuls
centenaires qui se referment sur le donjon telle
une tenaille. Le kiosque au centre ouest est enfoui parmi les grands arbres. A l’arrière des ruines
de l’imposant édifice, l’extrémité du promontoire
est boisé de grands hêtres. Le 6 juin 1944, vers
20h, la ville est détruite à 95% sous les bombardements stratégiques alliés. Sur l’esplanade, les
arbres reçoivent de multiples éclats. Lors de la
reconstruction de la ville des baraques en bois y
DREAL/P.Galineau

sont édifiées pour loger les habitants sans abri.
En 1962, beaucoup de tilleuls deviennent dangereux, soit par leur âge, soit par les éclats qu’ils ont
reçus. La municipalité décide alors de remplacer
la quadruple rangée par un double alignement

Le promontoire du château et le bassin de l’écluse

de jeunes tilleuls qui s’interrompt aux abords
du donjon pour mieux le mettre en valeur. Les
arbres non dangereux, en limite de la place, sont

haut » dont l’entrée donne sur la place de l’église

et ouest. Derrière lui, les vieux hêtres ombragent

conservés à titre provisoire ainsi que les hêtres,

Notre-Dame (classée MH en 1862). Deux grandes

toujours l’extrémité du promontoire où il fait bon

toile de fond de l’antique donjon (classé MH en

bâtisses de granit couvertes d’ardoises flanquent

flâner en admirant la Vire en contrebas. Chênes,

1913).

l’entrée. La place est bordée, à l’est et à l’ouest

frênes, hêtres, érables... deux ifs et un beau cèdre

d’une double rangée de tilleuls dont les plus âgés

couvrent les pentes rocheuses où de petits chemins

ont à peine 50 ans. La bordure ouest est toujours

serpentent. D’en haut les vues sont superbes :

Le site

longée des vieux tilleuls préservés en 1962. Le

à l’ouest sur le parc Lenormand, les rochers des

kiosque, restauré, est désormais plus visible au

Rames et au loin les Vaux de Vire ; à l’est sur la

L’esplanade, sur son éperon rocheux, domine la

milieu du côté ouest. Tout au fond, sur son socle

place du château bas, le bassin de l’écluse et le

Vire qui le contourne. Le secteur classé est essen-

de granit, se dresse encore le formidable donjon

quartier Sainte Anne.

tiellement constitué par la place du « château de

dont il ne reste plus que les hautes murailles sud

Devenir du site
C’est un site entretenu avec soin par la Ville de
Vire, les arbres sont soignés, le kiosque rénové et
le sol a été refait récemment. En dehors des manifestations et des marchés, l’esplanade a surtout
une vocation de parking de centre-ville et les véhicules y sont nombreux. Les abords du kiosque
et du donjon sont toutefois préservés du stationnement. Tout au fond, les ruines attirent irrésistiblement le promeneur qui y trouve une quiétude
propice à la rêverie à l’ombre des hauts murs et
DREAL/P.Galineau

des hêtres centenaires. La vallée de la Vire se
déroule en contrebas et rien ne semble plus menacer un site qui demeure quasiment inchangé
(hormis les voitures) depuis le XVIIIè siècle.

L’esplanade du château et l’église Notre-Dame
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires.
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le
ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles
R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers
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Vire

Parc Lenormand
N° 14001-2

Situation
DREAL/P. Galineau

La commune de Vire se situe au sud-est du département du Calvados, à 48 km de Caen. Le parc
Lenormand se trouve à l’ouest de l’esplanade du
château, sur la route menant aux Vaux de Vire, le
long de la rivière.

L’entrée du Parc Lenormand, rue des Vaux

Histoire
Typologie
Site bâti et abords
Commune concernée
Vire

Avocat par nécessité et botaniste par passion,

14001 - 1 et 3). L’endroit possède alors beaucoup

René Lenormand décède en 1871 après s’être

d’allure avec ses grands arbres, son jet d’eau,

retiré au château de l’Emondière à Saint-Ger-

sa cascade et sa maison de gardien. Jusqu’à la

main-de-Tallevende, commune voisine de Vire.

dernière guerre, la Ville de Vire entretient soi-

Il lègue à la Ville un
Surface
6 ha

parc situé dans la

Date de classement
Arrêté du 16 novembre 1918

long de la route des

vallée de la Vire, le
usines. Le parc est
classé parmi les sites
en novembre 1918
en raison du caractère
pittoresque des lieux.
C’est un des tous premiers sites classés du
département

(avec

à Vire, l’esplanade
DREAL

du Château et les rochers des Rames sites
La pointe nord du parc dans les années 1970
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gneusement cet endroit boisé à flanc de coteau.
Après la guerre, les virois sont occupés à bien
d’autres tâches dans une ville quasi détruite et le
parc sombre dans l’oubli. En 1997, la municipalité
confie la restauration du parc Lenormand à l’association « Rivières et Bocage » qui dégage les
arbres morts ou en mauvais état, débroussaille
le terrain, redessine les chemins et crée même
un potager pédagogique sur un ancien parking.

Le site
DREAL/P. Galineau

Le parc Lenormand n’est plus aussi étendu qu’au
moment de sa protection. Un parking a été
creusé le long de la route des usines et la partie
sud du site est lotie dans les années 1970 pour
y construire deux pavillons. Une petite route tra-

Sentier au centre de l’arboretum

verse désormais le parc pour rejoindre, en haut,
la rue du promenoir. Néanmoins, c’est toujours un
agréable lieu de promenade boisé ; on y découvre,
le long des sentiers, tout un arboretum de beaux
sujets ligneux : hêtre, marronniers, châtaigniers,
chênes, frênes, noyers, platanes... et bien d’autres

Devenir du site

espèces encore. L’entretien du parc est assuré par
la Ville mais ne paraît pas très régulier, sentiers et

Avec sa restauration, la Ville de Vire a renoué

gion. C’est également un espace vert essentiel

sous-bois commencent à être un peu envahis par

ses liens avec le legs de René Lenormand, le

dans l’étroite vallée de la Vire bordée à cet en-

les herbes. La restauration de 1997 a sauvé le site

site semble désormais à l’abri de toute menace.

droit d’usines désaffectées et de constructions

de l’abandon et c’est encore aujourd’hui un lieu

Avec un entretien un peu plus soutenu il pourrait

hétéroclites. Au même titre que les rochers des

apprécié face à la place du « château de haut », le

constituer un espace très agréable à fréquenter

rames et les Vaux de Vire, il fait partie du paysage

long de la route conduisant aux rochers des Rames

tant par les promeneurs que par les enfants des

que l’on peut contempler depuis l’esplanade du

et aux Vaux de Vire (site 14084).

écoles pour y découvrir les arbres de notre ré-

château.
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classé

Vire

Rochers des Rames
N° 14001-3

Situation
La commune de Vire se situe au sud-est du déparDREAL/P. Galineau

tement du Calvados, à 48 km de Caen. Les rochers
des Rames se trouvent au sud-ouest de la ville
sur la rive droite de la Vire.

La Vire et les rochers des Rames

Typologie
Site bâti et abords
Commune concernée
Vire
Surface
6 ha
Date de classement
Arrêté du 16 novembre 1918

Histoire

Le site

Les Rochers des Rames sont classés parmi les

Les rochers dominent, d’une pente abrupte d’une

sites et monuments naturels de caractère artis-

vingtaine de mètres, la rive droite de la Vire. A

tique et pittoresque le 16 novembre 1918 avec

l’ouest, là où l’escarpement rocheux est le moins

l’esplanade du château (voir site 14001/1) et le

élevé, une végétation de lande recouvre à peine

parc Lenormand (voir site 14001/2). Ce sont les

les roches ponctuées par l’or des ajoncs et des

toutes premières protections au titre des sites du

genêts en fleurs. Des arbustes rabougris s’accro-

département du Calvados.

chent comme ils le peuvent aux pentes. A l’Est, la

Dominant la Vire jusqu’à la confluence de la

végétation est plus dense, une chênaie recouvre

Virenne, les Rochers des Rames font partie des

les pentes moins raides, au sol plus profond. Le

écrins de verdure de la ville de Vire. Au cours de

site est délimité au sud par la petite rue Olivier

l’histoire, de nombreux moulins se sont installés

Basselin qui se faufile au pied de la falaise jusqu’à

au pied des rochers. Remplacés par des usines,

la confluence de la Vire et de la Virenne, sur la

aujourd’hui à l’abandon. Il ne reste que quelques

route des Vaux. Au nord, en haut des rochers, le

vestiges des anciennes fabriques, dont le moulin

chemin des Rames monte en pente raide vers

presqu’intact d’Olivier Basselin, figure historique

la ville, agréable chemin de promenade, bordé

de Vire (voir le site des Vaux de Vire 14084).

de vieux murs, d’où se découvrent de superbes
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points de vues vers le château et les Vaux de Vire.
Ce petit chemin se poursuit en ruelle après un
passage souterrain sous les bâtiments des sœurs
de la Miséricorde avant de déboucher rue des

DREAL/P.Galineau

Cordeliers, près de la Sous-Préfecture.

Les rochers au-dessus de la rue Olivier Basselin

Devenir du site
La configuration du terrain, avec ses pentes raides,
a favorisé le maintien d’un espace naturel vierge
de toute occupation humaine. Le site, un peu à
l’écart des circuits de visite de Vire, est très peu
fréquenté. Nulle menace ne semble peser sur ce
site qui fait partie du poumon vert de la ville avec
les pentes du château, le parc Lenormand et, plus
loin, les Vaux de Vire. Il y eût bien un projet de
parcours de santé avec quelques aménagements,

DREAL/P.Galineau

mais l’endroit est retourné à son état sauvage.

Les Vaux de Vire et la vallée de la Virenne vus des rochers des Rames
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