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Luc-sur-Mer

Falaises
N° 14066

Situation
La commune de Luc-sur-Mer se situe sur le littoral
DREAL/P. Galineau

à 15 km au nord de Caen. Le site des falaises est à
l’Est de la commune en direction de Lion-sur-Mer
(accès par la rue de la Brèche Marais).
Les falaises et la promenade

Histoire
Typologie
Site pittoresque

Cette station balnéaire est une des plus anciennes

vacances et quadrillé de rues. Jusqu’aux années

de la Côte de Nacre. Elle a pris son essor avec la

1970, la mer viens battre chaque jour le pied des

mode des bains de mer à la fin du XIXè siècle, de

falaises et les curieuses grottes qu’elle y forme

nombreuses villas et hôtels sont construits ainsi

s’effondrent régulièrement. En 1970, une digue

Surface terrestre
0 ha

que la digue promenade en front de mer. Les fa-

promenade est construite à partir de la rue de

laises vers Lion-sur-mer restent un peu à l’écart

la Brèche Marais sur environ 300 m de long.

Surface maritime
14 ha

de

Date de classement
Décret du 4 août 1976

et les marées, elles

l’urbanisation,

battues par les vents
sont soumises à une
forte

érosion.

Au

début du XXè siècle,
seules quelques villas y sont édifiées
en retrait du bord de
l’à pic. Au cours des
années

Archives du Calvados

Commune concernée
Luc-sur-Mer

suivantes,

le plateau est entièrement occupé par
des résidences de
Les falaises au début du XXè siècle
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Falaises - Luc-sur-Mer

En 1974, la faculté des sciences de l’Université
de Caen demande la protection des falaises qui
subsistent et constituent une référence géologique internationale : les calcaires jurassiques du
bathonien supérieur et les 3 niveaux de lœss de
la dernière glaciation permettent de comprendre
les conditions de vie à cette époque. Elles présentent également une morphologie particulière et
originale : les grottes dont la forme rappelle celle
des confessionnaux. Les calcaires blancs, dits de
« pierre de Langrune » renferment une diversité
et une richesse de fossiles importante. L’intérêt
de l’estran n’est pas moindre avec la présence
de « gars », blocs de roches cristallines ou sédimentaires transportés par les glaces et échoués
DREAL/P.Galineau

sur le rivage. Mais l’érosion de la falaise se poursuit inexorablement menaçant les villas les plus
proches du bord. La municipalité fait alors édifier
une digue en béton trapézoïdale, avec un enrochement maçonné côté mer, jusqu’au chemin du

L’estran devant les falaises

corps de garde, laissant apparent le pied des falaises pour en conserver l’intérêt.

Le site

Devenir du site

Les falaises de Luc-sur-Mer ne sont plus qu’un

quaternaire a été en partie enrochée par le pro-

Le front des falaises a disparu, remblayé à la base,

souvenir. Le vide entre elles et la digue tra-

priétaire d’une villa. L’estran semble avoir éga-

empierré ou effondré en partie supérieure, l’inté-

pèze, qui posait de gros problèmes de salubrité,

lement perdu de son intérêt géologique, il s’est

rêt scientifique qui a prévalu lors du classement

a très tôt été comblé au milieu des années 70.

probablement ensablé sous l’action de la houle

est difficilement perceptible. Seul l’estran, recou-

Quelques aménagements ont suivis : éclairage

et des courants et en dehors des très grandes

vert à chaque marée, a évolué naturellement

public, bancs, maigres plantations… La partie su-

marées les « gars », n’apparaissent plus. Si l’on

mais s’est ensablé. Si les géologues confirment la

périeure de la falaise est aujourd’hui hétéroclite,

souhaite avoir une image de ces falaises autre-

perte de cette référence de coupe stratigraphique

par endroit elle émerge encore presque intacte

fois, il faut aller au-delà du chemin du corps de

de sédimentation en période périglaciaire, les li-

mais le plus souvent les herbes envahissent le

garde, vers Lion-sur-Mer, où l’on peut encore voir

mites du site pourraient être adaptées. A l’est,

sommet quand celui-ci n’est pas empierré par les

les fameux « confessionnaux » sous la falaise au

après le chemin du corps de garde, les falaises

riverains pour le stabiliser. Ainsi, la poche de loess

droit du camping.

de Lion-sur-mer sont encore préservées. Ce sont
les seules falaises vives de la Côte de Nacre (avec
le Cap romain) sur un littoral par ailleurs très urbanisé.
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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
(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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