
Amayé-sur-Orne  

Butte dominant l’Orne

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

Typologie
Site pittoresque

Commune concernée
Amayé-sur-Orne 

Surface
11 ha

Date de classement
Arrêté du 9 janvier 1933

Histoire

En janvier 1933, une mince bande de terrain, 

en rive gauche de l’Orne, est classée parmi les 

sites. Cette étroite bande, d’à peine 150 m de 

large sur 800 m de long, est protégée en raison 

de son caractère pittoresque et champêtre que 

les voyageurs du train Caen-Flers (vers la Suisse  

Normande) peuvent admirer depuis la rive droite. 

Si les raisons du classement sont évidentes, au-

cun renseignement ne nous est parvenu sur l’ini-

tiative de cette protection. Est-ce à la demande 

du propriétaire de la seule habitation à la « Petite 

Butte » ou à l’initiative du Touring Club de France 

qui, à cette époque, est à l’origine de la protec-

tion de bien des sites pittoresques et naturels ?
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N° 14043

Situation 

La commune d’Amayé-sur-Orne se situe à 14 km 

au sud-ouest de Caen et à 5 km au sud-est d’Evrecy.  

Le site se trouve en rive gauche de l’Orne, entre 

le Pont du Coudray et le Moulin de Bully.

L’Orne et la Butte en aval d’Amayé/Orne

Le site

En aval du Pont du Coudray, l’Orne s’écoule lente 

et majestueuse entre deux versants qui, par en-

droit, la dominent de près de 30 m. Bordées par 

des aulnes, les rives les plus plates sont occupées 

par des prairies tandis que les pentes les plus 

fortes sont boisées de feuillus. En rive droite, l’an-

cienne voie de chemin de fer Caen-Flers suit le 

cours de l’Orne, au bas du coteau, pour rejoindre 

la petite gare désaffectée du Pont du Coudray. A 

environ 300 m en aval du pont, la rive gauche 

s’élève entre le CD 147 (d’Amayé à Bully) et le 

fleuve. Le coteau pentu est couvert d’une végé-

tation dense de feuillus (chênes, châtaigniers, 

hêtres, aubépines…). A son pied, en bordure du 
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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).

Site classé |  Butte dominant l’Orne - Amayé-sur-Orne

2

cours d’eau au nord et au sud du site, des prairies 

plates accueillent des pâtures où quelques pla-

cides bovins ruminent en contemplant l’Orne qui 

s’écoule paresseusement. La seule construction, 

à la « Petite Butte », ne se devine guère parmi 

les grands arbres qui la cachent. En limite nord 

du site, le coteau s’abaisse et les boisements sont 

remplacés par des prairies qui descendent jusqu’à 

l’Orne. Entre les deux haltes touristiques du Pont 

du Coudray et du Moulin de Bully, toute la vallée 

de l’Orne est superbe, calme et isolée du monde 

entre ses versants pentus et boisés. Au sud-ouest 

du site, de l’autre côté du CD 147, quelques par-

celles offrent un moindre intérêt : champ cultivé, 

prairie pauvre, maigres haies et bâtiments agri-

coles couverts de tôles ondulées.

Prairie au pied de la Butte
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La Petite Butte au nord-est d’Amayé/Orne

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

Devenir du site

Quasi inaccessible et d’une configuration géo-

graphique difficile pour la construction (versant 

pentu et boisé ou rives plates inondables), le site 

n’est heureusement pas propice à l’urbanisation 

d’Amayé-sur-Orne qui ne peut s’étendre beau-

coup au-delà de ses limites actuelles. La partie 

nord du site est plus sensible, le coteau s’abaisse 

vers Bully et les prairies plates longent le pied du 

versant. Déjà un terrain de loisirs est aménagé 

non loin du moulin de Bully. Toute cette partie 

de la vallée mériterait d’être protégée tant en 

rive droite qu’en rive gauche, son paysage y est 

remarquable entre deux sites touristiques fré-

quentés.


