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Le Clos Fleuri

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

Typologie
Parc

Commune concernée
Honfleur

Surface
1 ha

Date de classement
Arrêté du 2 mars 1945

Histoire

Sur une étroite bande de terrain, le long de la 

route de Trouville, le Clos Fleuri est classé par-

mi les sites en mars 

1945. Depuis le début 

du XXè siècle, c’est un 

hôtel et une pension 

de famille réputée 

tenue par la famille  

Defrance A l’époque 

du classement, la 

Pension «  Bon Ac-

cueil  » est la pro-

priété des soeurs 

Maheut dont l’une est 

veuve Defrance. Elle 

comprend plusieurs 

maisons (XIXè et dé-

but du XXè siècle), 
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N° 14032

Situation 

La commune de Honfleur se situe sur le littoral à 

l’est du département du Calvados, dans l’estuaire 

de la Seine. Le Clos Fleuri se trouve sur la route 

de Trouville (D 513), sur l’ancienne commune de 

Vasouy (associée à Honfleur en 1973), à 2 km à 

l’ouest de la vieille ville.

Le Clos Fleuri vu de la route de Honfleur

à colombage ou en briques et pierres. Dans un 

virage, l’hôtellerie occupe le premier bâtiment 

Le Clos Fleuri au début du 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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(hors site). Dans son prolongement, deux autres 

habitations se succèdent le long de la route, pré-

cédant un jardin. Plus loin, deux autres maisons 

à colombages s’élèvent au milieu d’un enclos. 

Vendue à plusieurs reprises, la propriété semble 

aujourd’hui morcelée mais toutes les maisons ont 

été restaurées et converties en chambres d’hôtes. 

Ce classement s’insère dans le vaste site inscrit 

de la Côte de Grâce (voir site 14100), protégé en 

1972.

Le site

Au pied de la colline boisée du Haut Butin, près 

du D 513 à la circulation automobile dense, le 

Clos Fleuri étire ses maisons au ras de la route. 

La vieille pension de famille et les maisons conti-

guës ont été restaurées avec soin par l’actuel 

propriétaire. Une petite cour, située à l’arrière 

des bâtiments, mériterait un jardin un peu plus 

pimpant pour être en harmonie avec le nom du 

lieu. A l’autre extrémité du site, la haute maison à 

pans de bois, accolée à une autre plus petite, pa-

raît bien entretenue. Sa façade sur route présente, 

en son centre, un curieux auvent-coursive sur po-

teaux, abritant des balcons. Le jardin, soigné, est 

séparé de la route par une haie de thuyas taillés. 

Entre les deux, la parcelle du centre est moins 

soignée, une maison sans grâce, un chalet et des 

aménagements disparates nuisent un peu à l’har-

monie de l’ensemble. En face, la vue s’ouvre sur 

l’estuaire et les installations portuaires du Havre.

La Cerisaie vue de la route de Honfleur
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Devenir du site

Aujourd’hui, le Clos Fleuri est consacré à l’hé-

bergement touristique avec chambres d’hôtes 

et gites. A l’exception de la parcelle centrale, le 

site est entretenu avec soin pour correspondre à 

la vocation du lieu et offrir un cadre résidentiel 

de qualité. Les raisons du classement, ainsi que 

celles de son emprise, demeurent floues. Quoi 

qu’il en soit, le Clos Fleuri n’est certainement plus 

en adéquation avec la plus forte des mesures de 

protection du paysage. Un nouveau classement 

est en cours d’instruction, il devrait intégrer le site 

et redonner ainsi plus de cohérence à la protection 

de la Côte de Grâce et des hauteurs d’Honfleur. 


