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Rochers du Grand Noë
N° 50005

Situation
Ville porte la plus occidentale du Parc Naturel
DREAL/JY. Brécin

Régional Normandie-Maine, Mortain se situe au
sud du département de la Manche, à 37 km à
l’ouest d’Avranches. Les rochers du Grand Noë se
trouvent à l’est de la commune, au cœur de la
forêt de la Lande pourrie (site 50053), au nord du

Les Rochers du Grand Noë

hameau de la Grande Noë.

Typologie
Site pittoresque

Histoire

Commune concernée
Mortain

En 1858, Hippolyte Sauvage dans ses « Légendes

buissons auxquels des touffes de bruyères aux

normandes » nous décrit les lieux : « Entre

fleurs purpurines viennent disputer l’espace. C’est

Surface
0 ha

Mortain et Domfront s’étend une longue série

au milieu de cette nature agreste, à une lieue

de rochers qui présentent de nombreux sites re-

environ de Mortain, à moitié route des rochers

Date de classement
Arrêté du 24 avril 1930

marquables. Autrefois la distance qui sépare ces

de Bourberouge, que se trouve la roche de la

deux villes était occupée par une immense
forêt. Des arbres séculaires, d’une riche
et luxuriante végétation, couvraient partout un sol fertile et
venaient mêler leur
contraste de verdure
les

blanches

Archives de la Manche

avec

cîmes des rochers escarpés.

Aujourd’hui,

les grands arbres ont
fait place à de chétifs
Les rochers au début du XXè siècle
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Rochers du Grand Noë - Mortain

Grande-Noë et la chaire de Velléda1. La roche
forme une véritable falaise élevée de plusieurs
centaines de pieds, et son sommet surplombe
un profond ravin. ». Le 1er mai 1929, le syndicat
d’initiative de Vire-Mortain, s’inquiétant de l’ouverture d’une carrière au Grand Noë, adresse un
vœu au Préfet de la Manche pour que ce grand
rocher qui culmine à 318 m soit préservé de toute
dégradation. Le groupe de rochers est classé parmi les sites et monuments naturels en avril 1930.
Si le Grand Noë échappe à l’exploitation minière,
il n’en n’est pas de même pour ses environs qui
voient la carrière s’étendre jusqu’aux années
1950, malgré l’inscription parmi les sites de la
forêt de la Lande pourrie (site 50053). La carrière
fermée, le site se cicatrise lentement, la végétation masque les blessures et la carrière n’est

Le site
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désormais plus visible.

Les rochers du Grand Noë vus des Aubrils

Devenir du site

Un kilomètre à l’est du site de l’Ermitage (site
50004), les rochers du grand Noé sont situés au

émergent au-dessus de la forêt de Mortain et seul

Même le GR 22 semble faire un détour pour évi-

cœur du site inscrit de la forêt de la Lande Pourrie.

le sommet est encore visible depuis la chapelle

ter les rochers du Grand Noë, les autres chemins

Si Hippolyte Sauvage déplorait la disparition de la

Saint Michel ou la D 487 qui passe en contre-bas.

qui lui donnaient accès autrefois ne sont plus pra-

« riche et luxuriante végétation » et son rempla-

Tout le reste est englouti par la végétation et le

ticables ou sont devenus propriétés de particu-

cement par de « chétifs buissons » et des landes,

site est inaccessible, cerné de toute part par des

liers. Dans son splendide isolement, le Grand Noë

aujourd’hui le site a retrouvé son couvert végétal

propriétés privées. Il ne reste au promeneur qu’à

ne semble être l’objet d’aucune menace et garde

ancien. Quel contraste avec les cartes postales du

admirer de loin cette haute barre rocheuse, qui

entier le mystère de la chaire de Vélléda et de ses

début du XX siècle ! Les rochers du Grand Noë

surgit des frondaisons.

chaos de roches.

è

1 Selon la légende, monument druidique sacrificiel de
Vélléda, ancienne prêtresse du Mont Tombe
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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).

2

