
Clécy

Rochers de la Cambronnerie

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

Typologie
Site pittoresque

Commune concernée
Clécy

Surface
4 ha

Date de classement
Arrêté du 8 février 1932

Histoire

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’est dé-

veloppée dans les schistes précambriens en des-

sinant une suite de méandres irréguliers dominés 

de grands escarpements rocheux de conglo-

mérats et de grès. Au sud de Clécy, après avoir 

buté sur les Rochers des Parcs (voir site 14005-

1), la rivière tourne 

vers l’ouest avant 

que les Rochers de 

la Cambronnerie ne 

redressent son cours 

dans un méandre à 

angle droit vers le 

nord et les Rochers 

de la Houlle (voir 

site 14005-2). En rive 

gauche, les rochers 

dominent de près 

de 50 m le cours de 

l’Orne qui s’élargit 
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Situation 

Capitale de la Suisse Normande, Clécy se situe 

au sud du département du Calvados à 35 km de 

Caen. Les rochers de la Cambronnerie se trouvent 

au sud-est du bourg, le long de l’Orne et de la  

D 158 vers Pont-d’Ouilly.

Les rochers de la Cambronnerie vus des rochers des Parcs

et coule plus paisiblement aux abords de Clécy. 

Avant 1850, les collines alentours sont dominées 

par les labours et des bois qui couronnent les 

sommets. Les secteurs plus escarpés sont livrés 

au petit bétail (chèvres, moutons…) qui les en-

tretiennent et empêchent le boisement. A par-

tir de la seconde moitié du XXè siècle, la région 

s’ouvre vers l’extérieur avec l’implantation de 

petites industries qui utilisent la force motrice de 

L’Orne et la Cambronnerie au début du XXè siècle
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l’Orne. De grands axes de communication sont 

créés. La route Falaise-Pont-d’Ouilly (D158) est 

tracée entre les rochers de la Cambronnerie et 

la rivière. Pour redresser son parcours, les roches 

sont taillées et des digues en maçonnerie sont 

construites sur les rives de l’Orne. En 1856, on 

commence le viaduc de Clécy afin de permettre à 

la ligne de chemin de fer Caen-Flers de franchir la 

rivière. Au début du XXè siècle, la renommée de la 

région, connue désormais sous le nom de Suisse 

Normande, commence à grandir. Les magnifiques 

paysages d’escarpements rocheux aux pieds des-

quels s’écoule l’Orne, large et paisible, attirent 

de plus en plus de visiteurs. Des peintres paysa-

gistes, tels Georges Moteley, Paul-Emile Pissaro 

ou André Hardy, plantent leurs chevalets au pied 

des hauts rochers, sur les rives de l’Orne ou parmi 

les collines près de fermes ou de masures. Les 

rochers de la Cambronnerie sont classés parmi 

les sites pittoresques et naturels en février 1932. 

La notoriété de la région va croître tout au long 

du XXè siècle et, aux beaux jours, les promeneurs 

sont nombreux à fréquenter les rives de l’Orne où 

guinguettes et loueurs de bateaux s’alignent aux 

pieds des rochers.

Le site

Entre le bourg et le viaduc de Clécy, les rochers 

de la Cambronnerie sont au cœur d’un des pay-

sages les plus emblématiques de la Normandie. 

Les roches abruptes qui surplombent la route  

(D 158) se sont boisées au fil du temps. Au sud, 

un bois de chênes et de châtaigniers masque les 

roches tandis qu’au nord, au-dessus des guin-

guettes, les blocs rocheux surgissent de la vé-

gétation. Des hauteurs, la vue est magnifique. 

Vers l’est, posé sur ses hautes arches, le viaduc 
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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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enjambe le cours scintillant de la rivière. En toile 

de fond, les rochers des Parcs émergent de la 

végétation qui semble monter à l’assaut de ses 

crêtes.  Vers le nord, le pont des Veys traverse 

la rivière masquant la suite de son cours. Tout 

au fond, les hauteurs boisées des rochers de la 

Houlle et du Pain de Sucre barrent l’horizon. Des 

prairies et des champs cultivés s’étendent en rive 

droite jusqu’aux pentes prononcées des rochers 

des Parcs. Sur la rive gauche, la route suit le pied 

de la barre rocheuse quasi verticale. En arrivant 

aux abords du pont des Veys, de nombreuses 

guinguettes proposent des locations de canoë-

kayak et de pédalos aux promeneurs qui, aux 

beaux jours, constituent une foule si dense que 

la route est alors en sens unique. Les automobiles 

s’entassent tant bien que mal au pied des rochers 

et une multitude d’embarcations ponctuent la ri-

vière de taches colorées accompagnées des cris 

des rameurs.

Devenir du site
En période estivale les bords de l’Orne sont en-

vahis de véhicules, la circulation et le station-

nement le long de la D 158 sont alors quelque 

peu anarchiques. Constitué de hautes falaises 

rocheuses quasi verticales et boisées, le site est 

peu propice à l’implantation d’équipements tou-

ristiques et il semble à l’abri de toute menace. 

Les paysages alentours sont classés parmi les 

sites (rochers des parcs) ou inscrits dans le grand 

site de la vallée de l’Orne (voir site 14085). De-

puis 2008, ils ont intégrés les Espaces Naturels 

Sensibles du Département du Calvados. Enfin, en 

2010, une Zone Spéciale de Conservation « Site 

Natura 2000 Vallée de l’Orne et ses affluents  » 

est désignée, englobant les rochers de la  

Cambronnerie. La seule menace pourrait provenir 

de l’instabilité des rochers au-dessus de la route. 

En 2007, des chutes de blocs sur la chaussée et 

un restaurant ont nécessité des travaux de sécuri-

sation du site. Des opérations régulières d’entre-

tien doivent désormais y être menées pour éviter 

toute intervention plus « traumatisante ».


