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Promenade des Bercagnes

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

Typologie
Alignement d’arbres

Commune concernée
Falaise

Surface
3 ha

Date de classement
Arrêté du 22 mai 1943

Histoire

La promenade des Bercagnes est aménagée au 

XVIIIè siècle sur les fossés comblés au pied des 

remparts, là où s’étendaient les marécages du 

Marescot que l’on franchissait par des ponts de 

bois. En 1913, Henri Prentout décrit la promenade 

comme « … le grand cours, long tapis vert entre 

deux allées d’ormes et de tilleuls...». En 1943, 

comme bien d’autres sites protégés sous l’occu-

pation, l’administration des Beaux-Arts classe les 

Bercagnes parmi les sites en raison de la qualité 

de cet espace urbain très végétalisé au pied du 

château féodal (Cl MH 

en 1840). Faute de 

protection, les arbres 

auraient pu être abat-

tus et utilisés comme 

bois d’œuvre ou de 

chauffage. A cette 

époque, la prome-

nade constitue une 

véritable «  coulée 

verte  » en entrée de 
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N° 14011

Situation 

La ville de Falaise, à 36 km au sud de Caen, 

s’étend à l’est du château féodal de Robert le Ma-

gnifique (père de Guillaume le Conquérant), bâti 

sur un éperon rocheux dominant le Val d’Ante. La 

promenade des Bercagnes s’étend entre le pied 

des remparts sud et l’hôpital. Le boulevard des Bercagnes et le château

ville, bordée par deux hauteurs : le château et 

l’hôpital. Le plan annexé à l’arrêté de classement 

de 1943 révèle la présence de 6 allées d’arbres 

(4+2) de part et d’autre de la route nationale 

811 (actuel boulevard des Bercagnes). Lors de 

la Bataille de Normandie, dans la nuit du 12 au 

13 août 1944, Falaise est l’objet d’un intense 

bombardement allié. La promenade n’est pas 

épargnée et «  ...les troncs énormes des arbres 

abattus gênent la progression des chars et des 

fantassins... ». Quelques arbres, survivants, sont 

L’hôpital et les Bercagnes - début XXè siècle
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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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ensuite supprimés pour faciliter l’implantation de 

logements provisoires pour  sinistrés. Après cet 

épisode, le site perd toutes ses qualités paysa-

gères jusqu’aux années 80 où un alignement de 

platanes est replanté le long de l’hôpital, recons-

tituant ainsi une partie de la promenade.

Le site

Aujourd’hui, la promenade des Bercagnes est 

toujours une des entrées dans le cœur de ville de 

Falaise avec, en point fort, une vue saisissante sur 

l’imposant château et son donjon. Cette vaste es-

planade engazonnée, est longée par le boulevard 

des Bercagnes, bordé par l’alignement de pla-

tanes masquant l’hôpital. Au pied des remparts 

un chemin piétonnier en terre battue mène vers 

la Fontaine d’Arlette. Au nord-est, sur un quart du 

site, un parking accueille cars de tourisme, poids 

lourds et véhicules particuliers qui, certains jours, 

encombrent l’espace et gâchent les vues sur le 

château.

Le boulevard des Bercagnes vu des remparts
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Le château au XVIIè siècle
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Devenir du site
Malgré la perte de ses alignements d’arbres, le 

site est demeuré à l’écart de l’urbanisation et 

des aménagements irréversibles. Les vues vers 

le château demeurent magnifiques et il conserve 

tout son potentiel. Un programme de plantation 

permettrait de retrouver le charme de l’ancienne 

promenade et de masquer la pollution visuelle 

des parkings en pied de remparts. Site classé et 

abord de monument historique, les menaces qui 

pèsent sur cet espace sont limitées. La restaura-

tion des remparts sud achevée, il ne resterait plus 

alors qu’a parfaire la promenade des Bercagnes 

et lui faire retrouver son aspect de «  long tapis 

vert » d’autrefois.


