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La vallée de l’Orne

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

Typologie
Paysage et terroir

Communes concernées
Clécy, Cossesseville, La pommeraye, Le bo,  
Le vey, Pont-d’ouilly, Saint-Omer, Saint-Rémy

Surface
4 144 ha

Date d’inscription
Arrêté du 5 juillet 1978

Histoire

Depuis des millions d’années, l’Orne a façonné la 

Suisse Normande. Quittant le Bassin Parisien pour 

entrer dans le massif armoricain, la rivière s’est 

heurtée aux roches dures de l’ancienne chaîne 

hercynienne  : le synclinal bocain. Elle  a creusé 

son cours dans les schistes précambriens en des-

sinant une suite de méandres irréguliers dominés 

de grands escarpements rocheux de poudingue 

pourpré et de grès. Les coteaux abrupts de fort 

dénivelé (80 à 200 m) contrastent avec les pentes 

plus douces qui leur font face. C’est en 860 que 

la première mention 

de Clécy apparait. Le 

Roi de France, Charles 

le Chauve, donne à 

son fidèle Augis une 

exploitation agricole 

sur la rivière d’orne  : 

la villa de Cliciaccus. 

Aux XIè et XIIè siècles, 

le fief est partagé 

en douze vassories 

dont certaines lais-

sent leurs noms aux  
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N° 14085

Situation 

Le site de la vallée de l’Orne se situe au cœur de 

la Suisse Normande à une quarantaine de km au 

sud-ouest de Caen, en amont et en aval de Clécy.

L’orne et les rochers de la Houlle

villages et hameaux. Clécy devient un bourg avec 

la naissance de son marché en 1632. La région vit 

surtout de l’agriculture, installée sur les terres les 

moins pentues, et des activités liées à la rivière. 

Sous l’ancien régime, il n’existe qu’un seul pont 

sur l’Orne, celui de Pont-d’Ouilly. S’ils ne l’em-

pruntent pas, les lourds charrois sont obligés de 

passer à gué alors que chevaux et piétons tra-

versent en bateaux. A proximité des gués et des 

bacs, se trouvent des moulins appartenant aux 

seigneurs des lieux. 

Cantepie au début du XXè siècle
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Par endroits, quelques pêcheries seigneuriales, à 

saumons, barrent le cours de la rivière. A Clécy, 

on recense 7 gués, 4 moulins et 6 pêcheries. En 

période de crue, l’orne devient infranchissable, 

les gués sont noyés, les bacs ne circulent plus et 

les moulins s’arrêtent. La campagne est sillonnée 

de tout un réseau de chemins muletiers étroits 

et encaissés avec parfois un fort dénivelé. Avant 

1850, les collines alentours sont dominées par les 

labours et les bois qui couronnent les sommets. 

Les secteurs plus escarpés sont livrés au petit bé-

tail (chèvres, moutons…) qui les entretiennent 

et en empêchent le boisement. Les bois et les 

landes à ajoncs et bruyères occupent alors une 

place plus restreinte, les rochers ont un aspect 

plus «  montagnard  » et dénudé. A partir de la 

seconde moitié du XXè siècle, la région s’ouvre 

vers l’extérieur avec l’implantation de petites 

industries textiles qui utilisent la force motrice 

de l’Orne. De grands axes de communication 

sont créés. En 1856, on commence le viaduc de 

Clécy afin de permettre à la ligne de chemin de 

fer Caen-Flers de franchir la rivière. En 1871, la 

voie ferrée est mise en service. Elle longe les pa-

rois rocheuses et surplombe la petite route vers 

la Vallée avant de rejoindre Le Vey et le viaduc. 

Les labours sont convertis en prairies et l’exode 

rural commence. L’abandon des pratiques tradi-

tionnelles (pâture et coupe de bois) favorise le 

boisement des rochers. Au début du XXè siècle, 

la renommée de la région commence à grandir 

L’Orne au Moulin à papier
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Cossesseville : le bocage de La Cour
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masures. Tout au long du XXè siècle, la réputation 

de la Suisse Normande s’accroît et, aux beaux 

jours, les promeneurs, attirés par la rivière et les 

superbes paysages, sont nombreux à fréquenter 

les rives de l’Orne. Les rochers de la Cambronnerie  

sont classés parmi les sites pittoresques en 1932 

(voir site 14004). Les rochers de la Houlle et des 

Parcs sont classés en décembre 1977. La vallée 

de l’Orne est inscrite parmi les sites en juillet 

1978, depuis la Courbe à Cossesseville jusqu’au 

sud de Saint-Rémy-sur-Orne. Son emprise est de 

plus de 4 200 hectares et concerne 8 communes. 

En 2010, l’Orne et ses rives intègrent le réseau 

européen Natura 2000 dans la Zone de Protection 

Spéciale « Vallée de l’Orne et ses affluents ».

Le site

Venue de Pont-d’Ouilly, l’Orne se heurte aux Ro-

chers de Brisevieille, à Cossesseville, puis poursuit 

son chemin vers le nord dans une succession de 

méandres encaissés, parfois aux courbes brusques 

(la Courbe, Le Bô). Les Rochers des Parcs dévient 

son cours vers l’ouest avant qu’il ne soit redressé 

par les Rochers de la Cambronnerie, près de Clécy. 

L’Orne file alors, plein nord, bute dans les Rochers 

de la Houlle, retourne vers l’ouest et  le pont des 

Landelles à Saint-Rémy-sur-Orne où elle reprend 

sous le nom de Suisse Normande. Les magni-

fiques paysages d’escarpements rocheux aux 

pieds desquels s’écoule l’Orne, attirent de plus en 

plus de visiteurs. Des peintres paysagistes, tels 

Georges Moteley, Paul-Emile Pissaro ou André 

Hardy, plantent leurs chevalets sur les rives de 

l’Orne ou parmi les collines près de fermes ou de  
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son cours vers le nord, Thury-Harcourt et Caen. 

Pour découvrir cette partie de la Suisse Normande, 

il faut suivre ses visiteurs les plus sportifs. Les ama-

teurs d’escalade se dirigent vers les Rochers des 

Parcs et ses falaises qui dominent la rivière de 60 

à 100 m. Les roches rousses, fracturées, fleuries de 

bruyères, d’ajoncs et de genêts contrastent vio-

lemment avec la douceur des paysages que l’on 

découvre depuis les hauteurs. L’Orne coule, large 

et paisible, au pied de la paroi. En rive gauche, elle 

longe des champs cultivés et des prairies douce-

ment vallonnées où des fermes sont entourées de 

vergers de pommiers. De splendides panoramas 

s’ouvrent : à l’ouest, le Viaduc, la Croix de la Faverie  

et les rochers de la Cambronnerie ; au sud, le cours 

argenté de l’Orne entraine le regard vers le pont 

de la Bataille et son ancienne usine, le méandre du 

Bô et, au loin, les hauteurs de Pont-d’Ouilly. La vue 

s’étend à plusieurs kilomètres jusqu’aux sommets 

boisés du sud-ouest. Les parapentistes condui-

sent à leurs bases d’envol près de la Route des 

crêtes, au nord-est du site. Des points de vue ex-

traordinaires s’offrent au regard. Des Rochers de la 

Houlle, le hameau de Cantepie semble minuscule 

à près de 200 m plus bas. Le ruban scintillant de 

l’Orne, souligné du vert sombre de ses ripisylves, 

est enchâssé dans le vert tendre des prairies.  

Le bourg de Clécy apparait, blotti aux pieds des 

collines aux champs cultivés entrecoupés de haies 

et de bois. La vue, magnifique, s’étend sur toute la 

vallée, vers le sud-ouest. Si le vent est contraire, 

les hauteurs de Saint-Marc d’Ouilly accueillent 

Panorama depuis la Croix de la Faverie 
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ture. Des moulins et des usines désaffectés jalon-

nent le parcours. Leurs bâtiments de schistes et 

de briques se nichent sous la végétation des rives 

sous laquelle la rivière semble parfois disparaitre. 

Près du Viaduc de Clécy, l’ambiance bucolique et 

champêtre change soudain. Aux beaux jours, une 

multitude d’embarcations ponctuent la rivière de 

taches colorées et un joyeux tintamarre accom-

pagne les évolutions des canoës, kayaks et péda-

los. Près du pont des Veys, des guinguettes et des 

loueurs de canoës accueillent une foule si dense 

que la route est alors saturée de véhicules. Au- 

delà, l’Orne s’écoule, calme et paisible, vers le Pain 

de Sucre et Cantepie. Les randonneurs empruntent 

les nombreux chemins et sentiers de randonnées. 

Le GR 36 (chemin du dessus des Roches) part 

de Cantepie (au nord), longe les crêtes boisées 

avant de redescendre dans la vallée, au pont de la  

Bataille. Il rejoint ensuite Pont-d’Ouilly à travers 

les cultures, prairies et vergers, bois et vallons où 

se nichent des fermes isolées et de charmants ha-

meaux aux sobres constructions de schistes cou-

vertes d’ardoises. Bien d’autres petites routes et 

chemins permettent de sillonner la région à la dé-

couverte de tout un patrimoine : châteaux et ma-

noirs, villages et hameaux, usines en briques aux 

hautes cheminées, imposants ponts et viaducs… 

Au cœur de la Suisse Normande, la vallée de l’Orne 

est un des paysages les plus emblématiques de 

la région avec ses belvédères, ses collines rondes, 

ses panoramas uniques, son patrimoine rural et 

industriel et, bien sûr, le cours majestueux de la 

rivière.
Cantepie vu depuis les rochers de la Houlle 
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les parapentes. Au nord-ouest, l’horizon est barré 

par l’éperon des Rochers des Parcs alors que le 

bocage s’étend dans les fonds et sur les collines. 

Pour découvrir la rivière et ses paysages secrets, il 

faut suivre les kayakistes. De Pont-d’Ouiilly jusqu’à  

Clécy et même au-delà, les frêles embarcations 

suivent les méandres de l’Orne entre escarpe-

ments rocheux impressionnants et reliefs plus 

doux occupés par les cultures et les prairies. Le 

courant s’accélère aux abords des vieux gués ou 

d’anciennes pêcheries dont il faut dévaler l’ouver-
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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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L’Orne en aval du viaduc de Clécy
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Devenir du site

La vallée de l’Orne possède toujours son attrac-

tivité pour de nombreux visiteurs et aujourd’hui 

le tourisme et les activités sportives sont en-

core très prisés dans ces paysages magnifiques. 

Si Clécy semble s’étendre avec de nouvelles 

constructions, la plupart des villages et hameaux 

demeurent encore à l’écart de l’urbanisation. De 

multiples gîtes ruraux et chambres d’hôtes se 

sont installés dans des bâtiments souvent bien 

rénovés. La fréquentation touristique semble 

mieux maîtrisée que par le passé. Les cabanons 

ont presque tous disparus et certains lieux sont 

aménagés (Rochers de la Houlle, Croix de la  

Faverie…). Il reste quelques points à améliorer 

notamment aux rochers de la Cambronnerie où 

la fréquentation est la plus dense du site. La cam-

pagne alentour demeure profondément rurale 

et son paysage évolue au rythme des pratiques 

agricoles. La modernisation agraire et les remem-

brements ont agrandi les parcelles, éliminant les 

haies ou les réduisant à des lignes discontinues. 

Les paysages perdent de leurs détails. Les terres 

cultivées s’ouvrent de plus en plus alors que les 

barres rocheuses, délaissées, se boisent et s’effa-

cent doucement sous la végétation.
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