
Vallées de l’Orne et 
de la Rouvre

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Site pittoresque

Communes concernées
Bazoches-au-Houlme, Bréel, La Forêt-Auvray,
Les Isles-Bardel, Menil-Hermei, 
Menil-Hubert-sur-Orne, Rabodanges,
Saint-Aubert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne,
Ségrie-Fontaine

Surface
2 276 ha

Date de classement
Décret du 28 septembre 2011

Histoire

C’est une très longue et très vieille histoire qui 

raconte celle de la plus vieille chaine de mon-

tagnes d’Europe, le Massif Armoricain, passée de 

plus de 5 000 m d’altitude… à 417 m en quelques  

2 milliards d’années. Histoires de roche originelle :  

le granite, de montagnes oubliées : Cadomienne 

et Hercynienne,  d’érosion et de plissements, de 

périodes glaciaire et tropicale, d’éclatement du 

granite, de creusements de vallées… C’est l’Orne 

qui a donné naissance à la Suisse Normande. 

Quittant le Bassin Parisien pour entrer dans le 

Massif Armoricain, la rivière s’est heurtée aux 

roches dures du Synclinal Bocain. Elle s’y est dé-

veloppée en dessinant une suite de méandres 

dominés de grands escarpements rocheux. Les 

gorges de Saint-Auber et les Roches d’Oëtre s’en-
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N° 61092-1

Situation 

Au sud de la Suisse Normande, les vallées de 

l’Orne et de la Rouvre se situent à une douzaine 

de kilomètres au sud-ouest de Falaise. Le site 

s’étend depuis Rabodanges au sud, jusqu’au  

Mesnil-Hermei (Rouvrou), au nord-ouest.
La vallée de l’Orne à la Forêt-Auvray 

foncent de plus de 100 m dans le massif grani-

tique. Probablement occupé depuis la Préhistoire 

par l’homme, la région demeure longtemps iso-

lée avec ses gorges encaissées et secrètes. Au  

Xè siècle, des religieux venus du Mont-Saint-Michel, 

s’installent dans la vallée de l’Orne, près d’un 

gué. Ils édifient une église, défrichent les terres 

et le lieu prend le nom de Saint-Auber en hom-

mage à leur saint patron. L’endroit est saisissant 

pour l’homme, légendes et petites histoires y 

abondent : cachettes et lieux de refuge pour les 

fées, les brigands ou les nobles. Au cours des 

siècles, la région ne se peuple guère, quelques 

villages et hameaux s’implantent sur les hauteurs 

et des châteaux défendent gués et passages (La 

Forêt-Auvray, Rabodanges). Saint-Auber s’est un 
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Site classé | Vallées de l’Orne et de la Rouvre

peu agrandi. L’église, détruite par les anglais vers 

1150, est reconstruite au XVIè siècle. Elle s’entoure 

d’un manoir presbytérial, de maisons de justice et 

de notaire, d’une prison, de deux tavernes, d’un 

moulin et de quelques habitations. En 1810, le 

village regroupe 639 habitants : artisans, com-

merçants, cultivateurs, meuniers… Dans les deux 

vallées de nombreux moulins utilisent la force 

motrice des rivières. Vers 1820, on en compte 

plus d’une trentaine sur 24 km de l’Orne et 56 sur 

40 km de la Rouvre. Aux alentours, les bois et les 

forêts occupent les coteaux les plus pentus tandis 

que labours et prairies, maillés de haies boca-

gères, s’étendent sur les pentes les plus douces. 

Le Vieux Saint-Auber, à l’écart des voies de com-

munication, est abandonné à la fin du XIXè siècle 

et le village émigre sur les hauteurs. Au cours du 

XIXè siècle, la renommée de la « Roche d’Oître » 

grandit au fil des promenades dominicales et du 

développement touristique. Plus de 20 hectares 

sont classés parmi les sites de caractère naturel 

et pittoresque le 18 novembre 1931 (voir site 

61031). En 1943, le château de la Forêt-Auvray et 

son moulin (voir site 61081) ainsi que l’église de 

la Plisse et son cimetière à Saint-Philbert (voir site 

61082), sont inscrits parmi les sites. Le parc du 

château de Rabodanges est classé en novembre 

de la même année (voir site 61029). En 1986, 

la Rouvre, puis l’Orne en 1994, sont classées 

en  Arrêté Préfectoral de Protection de Biotopes 

pour la reproduction et la croissance du saumon 

atlantique et de la truite de mer. En 2004, les val-

lées intègrent le réseau européen Natura 2000 

Le site

Affluent torrentueux de l’Orne, la Rouvre déroule 

ses méandres dans un fond étroit dominé par des 

falaises boisées. Le site classé s’ouvre au nord-est 

du moulin de Ségrie, maison de la rivière et du 

paysage, siège du CPIE des collines normandes. Le 

long de la Rouvre, un parcours de pêche sportive, 

accessible aux handicapés, a été aménagé. Il se 

poursuit jusqu’aux abords d’un ancien moulin re-

converti en maison du paysage. Au-delà, un sen-

tier étroit et rocailleux longe la rive droite de la 

rivière. Les gorges secrètes de la Rouvre se décou-

vrent alors dans un paysage hors du commun. Sous 

la lumière filtrée par les arbres, les eaux paisibles 

s’agitent en cascades remous et tourbillons à la 

rencontre des blocs de granit qui jonchent le lit de 

La Rouvre en sous-bois
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Les Roches d’Oëtre et la vallée de la Rouvre
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comme Site d’Importance Communautaire. L’Etat 

français institue une Zone de Protection Spéciale, 

« Vallées de l’Orne et de ses affluents » en 2008. 

Enfin, en septembre 2011, les vallées de l’Orne et 

de la Rouvre sont classées parmi les sites en rai-

son de leurs grandes qualités paysagères au cœur 

d’un des paysages les plus emblématiques de la 

Basse-Normandie.
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la rivière. Sous les frondaisons, le chemin entraine 

les promeneurs dans un monde étrange, hors du 

temps et loin des hommes. Le calme est impres-

sionnant. Seuls le murmure de l’eau et le chant 

des oiseaux traversent ce havre de nature. Parfois, 

quelques randonneurs ou pêcheur à la mouche 

solitaire semblent tout étonnés d’avoir de la com-

pagnie. Le cours de la rivière est la seule trouée 

dans la végétation. Le paysage alentour est invi-

sible, caché par les hauts coteaux boisés. Ce n’est 

que sur les hauteurs, là où les pentes sont moins 

raides, que quelques clairières s’ouvrent aux prai-

ries et aux cultures. Le chemin passe au pied de 

la Roche d’Oëtre. Les troncs rectilignes des chênes 

et des hêtres dissimulent l’impressionnante masse 

de roches qui surplombe le lit de la Rouvre. Près 

de 120 m plus haut, les vallonnements se font 

montagne et le rocher s’arrête net au bord d’un 

précipice à couper le souffle. Depuis le belvédère 

en surplomb sur le vide, le panorama est splen-

dide. La forêt en contrebas couvre les pentes ro-

cheuses qui s’étendent à perte de vue. La Rouvre, 

invisible, sinue en sous-bois entre les versants 

de ses gorges. La rive opposée est surmontée de 

bois, de prairies et de champs cultivés entourés de 

haies. La rivière poursuit son chemin vers Rouvrou 

dans un paysage qui s’ouvre peu à peu. Bientôt, 

les arbres s’écartent, laissent la place aux prairies 

et se réfugient sur les rives de la rivière ou dans 

les haies bocagères. Le grand méandre de Rouvrou 

dessine une boucle resserrée. Le fond de vallée 

plat est entouré de prairies dominées, en rive 

droite, d’une falaise abrupte et boisée où affleu-

Le méandre de Rouvrou
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Site classé |  Vallées de l’Orne et de la Rouvre

La Vallée de l’Orne à Saint-Philbert-sur-Orne
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de vue. L’Orne s’écoule, large et paisible, aux pieds 

d’affleurements et d’à-pics rocheux qui émergent 

de boisements. En face, les rives plus plates sont 

couvertes d’une mosaïque de cultures, de vergers 

et de prairies. Plus large, la vallée de l’Orne se dis-

simule pourtant aux regards. L’habitat y est rare, 

seules quelques fermes isolées et anciens moulins 

y sont installés. La rive gauche, plus pentue et ro-

cailleuse, est déserte. Le seul passage sur l’Orne 

est le pont de la Forêt-Auvray, à côté du château. 

Près de vestiges de moulins, quelques gués ont 

été oubliés des hommes et ne sont plus pratiqués. 

En remontant le cours de l’Orne, la vallée se res-

serre, les rives se boisent et l’on entre dans les 

gorges de Saint-Auber sauvages et quasi inacces-

sibles. Seul un petit chemin permet de rejoindre 

l’ancien gué de Saint-Auber où ne subsistent que 

les ruines de l’église et l’ancien moulin reconverti 

en résidence secondaire. En amont, le cours de 

l’Orne devient plus tumultueux, secret et sauvage 

entre les masses boisées des hautes collines qui 

semblent l’ensevelir jusqu’au lac de Rabodanges.

rent des roches éclairées du mauve des bruyères. 

En rive gauche, le promontoire où est installé le 

vieux cimetière Saint-Jean offre un point de vue 

superbe sur ce cirque naturel. Entre la Rouvre et 

l’Orne, un bocage de prairies et de champs cultivés 

s’étend jusqu’aux méandres de Saint-Philbert et 

de la Courbe. Les vues sont limitées en fond de val-

lée alors qu’en haut, le panorama s’étend à perte 
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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.
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- 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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La vallée de l’Orne et le bois des Isles
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L’Orne en aval du moulin du Vieux Saint-Auber
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Site classé |  Vallées de l’Orne et de la Rouvre

Devenir du site
Dans le Calvados, la partie nord de la  

Suisse Normande (voir site 14085) est un ter-

ritoire marqué par l’agriculture et les activités 

de loisirs sportifs. Dans l’Orne, la partie sud est 

plus sauvage et moins fréquentée. Si l’élevage 

(chevaux et bovins) a modelé le paysage sur les 

hauteurs, les vallées de l’Orne et de la Rouvre, 

encaissées et boisées, sont inaccessibles et elles 

demeurent de véritables havres de nature. L’évo-

lution des pratiques agricoles et forestières en-

traînent quelques changements dans le paysage. 

Des prairies sont remplacées par des cultures, des 

conifères et des peupliers remplacent les feuillus. 

Les vergers disparaissent, le bocage se dégrade et 

s’ouvre de plus en plus. Sur les pentes moyennes 

des rives de l’Orne, quelques friches apparaissent 

fermant progressivement la vallée. L’attractivité 

des Roches d’Oëtre a généré un équipement im-

portant pour l’accueil des visiteurs. Le réseau de 

chemins qui l’entoure mériterait d’être étendu à 

l’ensemble du site. Ces deux vallées, pittoresques 

et préservées, possèdent de grands atouts pay-

sagers, patrimoniaux et naturels qui mériteraient 

d’être découverts et mis en valeur.



Vallées de l’Orne et de la Rouvre

Château, pont et abords

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Site 
classé

N° 61092-2          

Typologie
Site pittoresque

Communes concernées
La Forêt-Auvray, Le Mesnil-Hermei         

Date de classement
Décret du 28 septembre 2011

Histoire

Au XIè siècle, la terre de la Forêt-Auvray est la pro-

priété de la famille de Vassy1. Une première forte-

resse est certainement bâtie à cette époque pour 

veiller sur l’antique passage de la rivière d’Orne. 

C’est Louis de Vassy qui construit le château ac-

tuel à partir de 1580. Les travaux durent 10 ans et 

sont terminés par son fils Jacques, premier mar-

quis de la terre de la Forest, qui épouse, en 1614, 

la petite fille de Gabriel de Montmorency, chef 

huguenot. Le château s’allonge sur les bords de 

l’Orne avec son enceinte de hauts murs de schiste 

et de granit. Entourés de douves, les murs sont 

flanqués aux quatre angles de tours circulaires. 

L’une d’elles, au nord-ouest, est la tour des morts :  

sépulture des Vassy de 1550 à 1720, tous de la 

religion réformée. Au nord, le logis seigneurial 

borde l’Orne qui le protège. Le pont-levis for-

tifié est transformé sous Louis XIII pour deve-

nir un élégant pavillon d’entrée en briques et 

1 La famille de Vassy restera propriétaire du domaine 
jusqu’au XIXè siècle

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

Situation 

La commune de la Forêt-Auvray se situe au  

nord-ouest du département de l’Orne à 15 km au 

sud-ouest de Falaise. Le château se trouve entre 

les bourgs de la Forêt-Auvray et du Mesnil-Hermey  

sur la rive gauche de l’Orne.
Le château et le rocher du Bec Corbin

pierre calcaire, il est attribué à François Gabriel, 

maître d’œuvre des châteaux de Carrouges et de  

Fervaques. Probablement incendié à la Révolution,  

le logis seigneurial est remplacé au siècle suivant 

par une demeure plus confortable et au goût du 

jour. Abandonné, le château devient peu à peu ce-

lui de « la belle au bois dormant ». Les tours per-

dent leurs élégantes toitures, les murs se lézar-

dent et les pierres tombent dans les fossés qu’ils 

comblent en asséchant les douves. Le château et 

un vaste ensemble autour sont inscrits parmi les 

sites en avril 1943. Après une inscription parmi les 

Monuments Historiques en décembre 2001, l’en-

semble de l’enceinte, les tours, la poterne et les 

douves sont classés en avril 2002. Le château, le 

pont de la forêt Auvray, le plan d’eau, les berges 

de l’Orne, la roche du Meunier et le Bec du Corbin  

ont été classés parmis les sites en septembre 

2011.
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Site classé |   Château, pont et abords - La Forêt-Auvray, Le Mesnil-Hermei

Le site

En 1943, le rapport de l’inspecteur régional des 

Beaux-Arts décrit le site : « Au sortir du majes-

tueux Val d’Orne… la rivière se resserre entre 

deux altières collines que dominent la Roche du 

meunier et le Bec du Corbin. Sa vallée, traversée 

par un vieux pont du XIIIè siècle, est tout juste 

assez large pour abriter le château, qu’entourent 

les ruines de son enceinte, précédé par la plus 

magnifique des allées d’arbres – 2 rangées au 

bord de la route contenant 3 énormes marron-

niers centenaires, puis en allant vers la porte du 

château, 3 rangs de chaque côté d’essences va-

riées : platanes, hêtres, ormes et pins du pays, 

formant un dôme uniforme de hauteur, mais de 

la plus riche symphonie de tous les verts… et un 

vénérable vieux moulin au bord de la route. ». 

Aujourd’hui, le site n’a guère changé. Les rem-

parts et les tours sont un peu plus écroulés mais 

quelques travaux de restauration sont en cours 

sur la poterne d’entrée. La magnifique allée 

d’arbres a disparue, quelques jeunes sujets, en 

alignement, ont été plantés pour restaurer la 

perspective d’entrée. Le vieux pont, sans doute 

victime de la guerre, a été remplacé par un 

ouvrage en béton. La vallée, ici encaissée, est  

L’Est du site et le Bec Corbin

occupée par des prairies humides plates maillées 

de haies et de bois. Dominant le château, les es-

carpements rocheux du Bec Corbin surgissent des 

chênes, colorés du pourpre des bruyères à la pé-

riode estivale. Le GR 36 longe le pied de la barre 

rocheuse avant de grimper en pente raide vers 

le Ménil-Hermei. Il surplombe, le fond de vallée 

où s’écoule l’Orne cachée par les ripisylves, seul 

le murmure de l’eau témoigne de sa présence. 

La promenade ombragée le long du sentier, qui 

se poursuit jusqu’au Roches d’Oëtre (site 61031) 

est des plus agréable et bucolique. Entre Orne et 

Rouvre, le paysage vallonné avec ses escarpe-

ments rocheux boisés est sans aucun doute l’un 

des plus beaux de la région.

L’ancien moulin
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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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Site classé |   Château, pont et abords - La Forêt-Auvray, Le Mesnil-Hermei

Devenir du site

Au sud de la Suisse Normande, le site est blot-

ti entre les villages du Ménil-Hermei et de la  

Forêt-Auvray qui dominent la vallée de l’Orne de 

plus de 100 m. Il fait partie d’un des quatre sites 

Natura 2000 désignés par l’Etat français, en 2010, 

Zone Spéciale de Conservation sous l’appellation 

« Vallée de l’Orne et de ses affluents ». Le secteur 

dans lequel est inclus le site couvre une surface 

de 1155 hectares qui comprend également la 

Roche d’Oëtre (site 61031). L’endroit, calme et 

champêtre, se trouve au cœur d’un paysage de 

grande qualité qui devrait prochainement re-

joindre le patrimoine national avec le site clas-

sé des méandres de l’Orne et de la Rouvre qui 

s’étendra de Saint-Philbert, au nord, jusqu’au lac 

de Rabodanges, au sud.

Prairie humide le long de l’Orne
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Vallées de l’Orne et de la Rouvre

Eglise et cimetière 
de Saint-Philbert-sur-Orne

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Site 
classé

N° 61092-3          

Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Saint Philbert-sur-Orne         

Date de classement
Décret du 28 septembre 2011

Histoire

C’est Guillaume le Conquérant qui fit donation de 

l’église de Saint-Philbert aux religieux de l’ab-

baye aux Hommes de Caen. La partie la plus an-

cienne de l’édifice date de cette époque. L’église 

est ensuite agrandie et remaniée aux XIIè et XIIIè 

siècles, et vraisemblablement au XVIIIè siècle. Les 

moines de Saint-Etienne gardent le patronage de 

l’église ainsi que d’autres biens (moulins, terres 

et bois) et le droit de basse justice jusqu’en 1554 

où cette terre est attribuée à la famille de Vassy. 

C’est seulement au milieu du XVIIIè siècle que 
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Situation 

La commune de Saint Philbert-sur-Orne se si-

tue en Suisse Normande, entre Orne et Rouvre, 

à 15 km au sud-ouest de Falaise et à 20 km au 

nord-est de Flers. L’église et son cimetière se 

trouvent à 300 m à l’ouest du bourg.

L’église de saint-Philbert et la grange

l’abbaye rentre en possession de Saint-Philbert et 

des Iles Bardel. Elle les conserve jusqu’à la sépa-

ration de l’Eglise et de l’Etat, en 1906. L’église 

conventuelle devient alors l’église paroissiale. 

En 1943, l’administration des Beaux-Arts inscrit 

parmi les sites l’ensemble formé par l’église, 

son cimetière et leurs abords où s’élèvent encore 

quelques ruines. En 1990, l’église est inscrite à 

l’inventaire supplémentaire des monuments his-

toriques. L’église, le cimetière et les abords ont 

été classés parmis les sites en septembre 2011.
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Site classé |   Eglise et cimetière - Saint Philbert-sur-Orne

Le site

Sur la rive droite de la Rouvre, peu avant sa 

confluence avec l’Orne, l’église de Saint-Philbert 

se dresse en haut du versant Est de la rivière. 

Tout autour, le paysage vallonné se compose 

de prairies, de champs cultivés et de vergers de 

pommiers enserrés de haies bocagères. Des bois 

couvrent les pentes les plus abruptes des vallées 

de l’Orne et de la Rouvre. Au bout d’un chemin 

creux ombragé de vieux chênes, la grille du ci-

metière s’ouvre dans un muret de schiste et de 

granit. Au nord de l’enclos, une charmille basse 

sépare le cimetière du chemin qui le contourne, 

en contrebas d’un haut talus. De là, une belle vue 

se dégage vers le versant opposé de la Rouvre et  

le Pont des Vers où les vieilles cheminées en 

briques des usines désaffectées émergent de 

la végétation. Le cimetière, engazonné, s’étage 

sur la pente. Une allée de bitume longe l’église 

jusqu’au portail occidental caché par les branches 

d’un vieil if. Couverte d’ardoises, l’église, à nef 

unique, est bâtie en schiste avec des encadre-

ments et des chaînages de granit. Le clocher et 

la sacristie semi-circulaire sont curieusement 

L’église, l’if et le cimetière

charretières. Sur le pignon ouest, un four à pain 

est abrité sous un appentis. Les moines de l’ab-

baye y avaient sans doute élu domicile autrefois. 

Les abords sont soigneusement entretenus et 

fleuris par la municipalité.

Devenir du site

Dans ce petit coin de la Suisse Normande, près 

des méandres de la Rouvre et de l’Orne, cette 

petite église de village et son enclos forment un 

ensemble pittoresque et empreint d’un certain 

charme. L’endroit, calme et champêtre, se trouve 

au cœur d’un paysage de grande qualité qui de-

vrait prochainement rejoindre le patrimoine na-

tional avec le site classé des méandres de l’Orne 

et de la Rouvre qui s’étendra de Saint-Philbert, au 

nord, jusqu’au lac de Rabodanges, au sud.

La grange et l’église
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couverts de bardeaux de bois. A l’ouest, une haie 

bocagère sépare l’enclos paroissial d’un pré en 

pente inclus dans le site. En contrebas, une an-

cienne grange récemment restaurée est compo-

sée de deux pièces où l’on accède par des portes 
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