
Noron-l’Abbaye 

Marronniers à l’entrée 
du Liscoët

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

Typologie
Alignement d’arbres

Commune concernée
Noron-l’Abbaye

Surface
0 ha

Date de classement
Arrêté du 8 avril 1935

Histoire

Le nom attribué au site est attaché à celui de son 

propriétaire à la date du classement : M. Cour-

tois de Liscoët. En avril 1929, celui-ci demande 

que soient protégés les quatre marronniers qui  

marquent l’entrée de sa propriété et qui for-

ment un ensemble monumental et pittoresque.  

L’administration des «  Beaux-Arts  » classe les 

quatre arbres parmi les sites en avril 1935.

Site 
classé

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

N° 14009

Situation 

La commune de Noron-l’Abbaye se situe à 2 km 

à l’ouest de Falaise. Le site se trouve à l’ouest du 

bourg sur la D 243 en direction d’Aubigny, au lieu-

dit « le château ».

L’entrée du Liscoët sur le CD 243

Le site

Dans ce petit village calme des environs de  

Falaise, l’entrée du « Liscoët » se situe dans une 

rue étroite bordée de murs de pierres derrière les-

quels s’élèvent de beaux bâtiments des XVIIè et 

XVIIIè siècles. Devant l’entrée de la propriété, les 

murs rectilignes s’incurvent en deux demi-lunes 

de part et d’autre de la rue. En face du portail, un 

muret de pierre circulaire, envahit par les herbes, 
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L’entrée du Liscoët et le marronnier subsistant
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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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est surmonté d’un alignement de tilleuls, taillés 

en têtards, qui se prolonge dans la rue. Le sol, 

engazonné, ne porte plus aucune trace des deux 

marronniers qui s’y élevaient autrefois, ils furent 

abattus à la suite d’une tempête. En face, les murs 

en demi-cercle s’ouvrent en leur centre par un 

portail encadré de deux piliers de pierre moulu-

rés. A droite, il ne subsiste que le tronc mort d’un 

marronnier tandis que l’arbre de gauche s’élève  

majestueusement. Il est encore superbe avec un 

tronc puissant d’une circonférence de près de  

5 m et une hauteur de 20 m. Il porte les marques 

des nombreux accidents qui ont marqués sa lon-

gue vie. Elagué du côté de la rue, ses branches 

s’étendent encore à plus de 8 m à l’intérieur de 

la propriété.

L’entrée du Liscoët et le marronnier mort
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Devenir du site
Il ne subsiste qu’un seul marronnier sur les 

quatre visés par le classement de 1935. L’arbre 

rescapé est encore un très beau sujet qui devrait 

recevoir les soins dus à son grand âge (taille 

douce, élagage raisonné, restructuration des  

charpentières...). Malgré la disparition des trois 

autres arbres l’entrée de la propriété, assez par-

ticulière, n’a rien perdu de son caractère monu-

mental d’origine et pourrait retrouver facilement 

son aspect d’autrefois.
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