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Labyrinthe et allées de l’Hospice 
Saint-Louis (Abbaye aux Dames)

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

Typologie
Parc

Commune concernée
Caen

Surface
2 ha

Date de classement
Arrêté du 8 septembre 1932

Histoire

L’Abbaye aux dames est fondée en 1060, en 

même temps que l’Abbaye aux Hommes, par 

Guillaume-le-Conquérant et son épouse Mathilde 

de Flandre en contrepartie du pardon accordé par 

le Pape pour un mariage jugé consanguin. C’est 

une vaste enclave aux portes de la ville compo-

sée de nombreux édifices, dont l’abbatiale Sainte-

Trinité, et un parc 

immense. Au XVIIIè 

siècle les bâtiments 

conventuels sont re-

construits et, en 1774, 

le parc est aménagé 

par François-Philippe  

Charpentier à la de-

mande de madame 

de Belsunce. Devant 

les bâtiments, de 

larges pelouses «  à 

la française  » sont 

disposées symétri-

quement dans l’axe 

de la perspective près 

de l’entrée, marquée 
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Situation 

L’ancien Hospice Saint-Louis, bâtiments conven-

tuels de l’Abbaye aux Dames (Conseil Régional) 

se situe dans la partie ouest de la ville de Caen, 

sur une colline dominant la cité. L’entrée du parc 

se trouve boulevard Clémenceau, sur la route de 

Ouistreham (D 515).

Allée nord du parc d’Ornano

par un porche du XVIIè siècle, l’allée principale est 

bordée de tilleuls. Des allées transversales déli-

mitent de petits espaces de verdure entourés de 

haies basses de charmille. Deux grandes allées la-

térales, bordées de tilleuls encadrent la composi-

tion depuis l’entrée jusqu’aux bâtiments conven-

tuels. Chassées par la Révolution, les religieuses 

Plan de l’Abbaye aux Dames en 1815
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reviennent à l’abbaye en 1820, lors du transfert de 

l’Hôtel Dieu dans ses murs. L’église Sainte-Trinité  

est classée monument historique sur la liste de 

1840. En 1849, les chanoinesses aménagent un 

monticule au sud du parc pour, dit-on, camoufler 

un immense tas de gravats provenant de la recons-

truction des bâtiments conventuels. Une grande 

quantité de terre recouvre l’ensemble et un cèdre 

du Liban est planté au sommet à la mémoire des 

chrétiens maronites massacrés au Liban en 1845. 

On y accède par un réseau de sentiers «  en li-

maçon  » formant un petit labyrinthe. En 1908, 

l’Hôtel-Dieu est transformé en hospice pour l’as-

sistance publique et prends le nom de Saint-Louis.  

En août 1919, les alignements de vieux tilleuls 

et le labyrinthe sont classés parmi les sites puis, 

en juin 1976, les bâtiments conventuels sont clas-

sés parmi les monuments historiques. Lorsque le 

Conseil Régional de Basse-Normandie devient 

propriétaire de l’Abbaye aux Dames, en 1983, les 

bâtiments sont délabrés et le parc, qui a beau-

coup souffert, s’est réduit considérablement. En 

1990, les architectes-paysagistes Michel Bourne 

et Loïc Degroote redessinent l’espace en respec-

tant l’esprit et «  le plan de l’Abbaye Royale de 

la Sainte-Trinité de Caen » de 1774. Il ouvre ses 

portes au public en 1993 sous le nom de parc  

Michel d’Ornano.

Le site

Le parti d’aménagement du parc, réalisé en 1990, 

est proche de celui du XVIIIè siècle. Les trois allées 

classées, dans le prolongement des anciens bâ-

timents conventuels, ont été conservées. Peu de 

vieux tilleuls subsistent des alignements d’origine, 

Le Labyrinthe
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Allée centrale du parc

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

ils ont été remplacés par de jeunes sujets qui éten-

dent leurs frondaisons sur les allées sablées où de 

nombreux bancs attendent de trop rares visiteurs. 

L’allée centrale, dans l’axe du bâtiment princi-

pal, s’interrompt devant des parterres en herbe 

reprenant le dessin de jardins « à la française ». 

Ils forment un vaste espace devant les bâtiments 

du XVIIIè siècle à la sobre architecture classique. 

Les deux allées latérales se prolongent jusqu’aux 

abords des deux ailes de l’Hôtel de la Région en 

encadrant les parterres. Des allées transversales, 

droites ou obliques, dessinent des carrés ou des 

triangles de verdure bordés de tilleuls et de haies 

de charmille. Seuls les triangles sont plantés de 

tilleuls, de hêtres et de bouleaux. Au sud-ouest du 

parc, le « Mont Liban » (ou le labyrinthe) est tou-

jours surmonté de son cèdre. Lui aussi a fait l’objet 

de quelques aménagements. Les charmilles des-

sinent toujours le célèbre « limaçon » qui condui-

sait autrefois au sommet mais on y accède désor-

mais par un escalier en bois. Une plateforme et 

un banc circulaires entourent l’arbre magnifique. 

De cet endroit, le regard découvre un des plus 

beaux points de vue sur la ville de Caen : l’Abbaye 

aux Dames, Saint-Pierre, Saint-Sauveur, l’Abbaye 

aux Hommes… et toute la ville reconstruite de  

Saint-Jean aux quartiers du port.
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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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Devenir du site

Restauré, replanté, le parc d’Ornano ne demande 

qu’à croître et à embellir. C’est l’écrin de l’Abbaye 

aux Dames et le Conseil Régional l’entretient avec 

soin. Si aujourd’hui l’ancienne protection au titre 

des sites ne semble plus très adaptée (seules les 

3 allées et le labyrinthe sont classés), le parc est 

cependant protégé par les abords de monuments 

historiques classés. L’ensemble est superbe, dans 

l’esprit des jardins classiques qui accompagnent 

les grandes demeures. En périphérie, Il subsiste 

cependant quelques constructions qui perturbent 

un peu la qualité de ce parc. La place de la voiture 

y demeure encore trop grande : l’allée devant les 

bâtiments sert de desserte à un parking annexe. Panorama depuis le sommet du Labyrinthe
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