
Donnay 

Avenue de hêtres et hêtraie

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

Typologie
Alignement d’arbres

Commune concernée
Donnay

Surface
12 ha

Date de classement
Arrêté du 16 juin 1943

Histoire

Comme bien des sites protégés en 1943, le clas-

sement de cette hêtraie correspond à la volonté 

de l’administration des Beaux-Arts de préserver 

les alignements d’arbres et les massifs boisés de 

toute exploitation pour « l’effort de guerre » : bois 

d’œuvre ou de chauffage. Les renseignements 

sur le site sont rares, classé parmi les sites en juin 

1943, il semble sombrer ensuite dans l’oubli. En 

1976, les hêtres ont pratiquement tous disparus 

et un verger industriel de pommiers remplace la 

hêtraie à l’ouest. Le long du CD 23 des peupliers 

ont été plantés.
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N° 14008

Situation 

La commune de Donnay se situe aux portes de la 

Suisse Normande à 30 km au sud de Caen et à 8 

km au sud-est de Thury-Harcourt. Le site classé 

se répartit de part et d’autre du CD 23 depuis le 

hameau de Villeneuve, au nord, jusqu’au bois de 

Saint-Clair, au sud. Le CD 23 près du hameau de Villeneuve

Le site

Long de 600 mètres et large de 300 mètres au 

plus, cet espace a subi de profondes modifica-

tions depuis son classement en 1943. L’avenue 

de hêtres a disparu depuis longtemps et seuls 

quelques hêtres adultes subsistent dans un mas-

sif boisé dégradé, près du hameau de Villeneuve. 

Au nord du site, le CD 23 est bordé de deux haies 

hautes de 6 à 8 mètres composées essentielle-

ment de charmes. Les deux tiers du CD 23 ne sont 

plus longés que par une haie basse de charme 

à l’ouest, tandis qu’à l’est un talus est surmonté 

d’une clôture où sont dispersés quelques églan-

tiers et pieds de charme. 
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L’ouest du site vers la Suisse Normande
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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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De part et d’autre de la route, la hêtraie a laissé la 

place aux champs labourés, parfois coupés d’une 

haie de charmille. Vers l’ouest, les vues sont dé-

gagées et lointaines vers la Suisse Normande et 

les plus hauts monts de la région : le Mont du 

Père (272 m), le Mont d’Ancre (331 m) et le Mont 

Pinçon (365 m).

Le CD 23 au sud du site
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Devenir du site
La protection de 1943 visait probablement à évi-

ter la destruction de la hêtraie par les troupes 

d’occupation, ce ne fut pas suffisant pour qu’elle 

demeure après-guerre. Si les hêtres avaient sub-

sistés, ils seraient sans doute magnifiques au-

jourd’hui. Il n’en reste plus rien et le site n’est 

plus un endroit d’exception, l’espace est devenu 

banal sans réelle qualité paysagère.


