
Sud et est de Pont l’Evêque 

Pays-d’Auge

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

Typologie
Paysage et terroir

Communes concernées
Coudray-Rabut, Fierville-les-Parcs,  
Manneville-la-Pipard, Pierrefitte-en-Auge, 
Pont-l’Évêque, Saint-Julien-sur-Calonne, Surville, 
Vieux-bourg

Date d’inscription
Arrêté du 10 octobre 1974

Histoire

Le Pays d’Auge n’est investi que tardivement 

par l’homme. La plupart des villages naissent 

au cours des XIè et XIIè siècles. Les nombreuses 

seigneuries et les multiples fiefs favorisent la 

dispersion de l’habitat. Les seigneurs attribuent 

des terres à chaque famille pour y construire une 

habitation et défricher la forêt pour la mise en 

culture. Les centres paroissiaux sont réduits  à 

l’église et à quelques maisons. Ils sont implan-

tés en hauteur le long des vallées de la Touques 

et de la Calonne. A la croisée de deux rivières 

et de deux routes importantes (Rouen-Caen et  

Lisieux-la mer), Pont l’Evêque tire son nom d’un 

pont sur la Touques construit par les évêques de  

Lisieux : Pont Episcopis. Point de passage obligé, 

un bourg commerçant s’y constitue. Après la 
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N° 14102-1

Situation 

Depuis l’orée de la forêt de Saint-Gatien, le site 

du Pays d’Auge englobe la vallée de la Calonne, 

contourne le centre de Pont-l’Evêque et se pour-

suit, au sud, dans la vallée de la Touques jusqu’à 

la limite de commune du Breuil-en-Auge. Les 

communes riveraines des deux vallées sont in-

cluses dans la protection.

Vallée de la Touques, coteau de Pierrefitte-en-Auge

guerre de cent ans, la croissance démographique 

provoque l’apparition de hameaux familiaux, l’ex-

tension des cultures et la naissance du bocage. 

Le Pays d’Auge est une région de polyculture 

associée à un important élevage bovin et ovin.  

Les pommiers, introduits depuis le XIè siècle, 

se généralisent au XIIIè siècle et deviennent un 

élément important du paysage. L’économie au-

tarcique de l’époque nécessite de produire éga-

lement du lin et du chanvre pour le tissage de 

drap. A la fin du Moyen-Age, les bases du pay-

sage augeron sont en place  : habitat dispersé, 

hameaux entourés de vergers, haies, plateaux 

cultivés, prairies. A partir du XVIIè siècle, l’éle-

vage se spécialise dans l’engraissement des bo-

vins et les cultures sont converties en herbages.  
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Pont l’Evêque devient le siège de la Vicomté 

d’Auge et attire magistrats, gens de robe et no-

tables. Le bourg s’étoffe de belles demeures et 

devient le seul centre important de la contrée. 

Sous l’ancien régime, la Touques est navi-

gable jusqu’à la mer et Pont-l’Evêque ainsi que  

Pierrefitte possèdent un port où les gabarres 

chargent et déchargent le bois, le cidre et des 

matériaux divers. Au XIXè siècle, la mise en 

herbe s’accélère avec une nouvelle orientation 

de l’élevage vers la production laitière. Le bo-

cage herbager se généralise et les vergers cidri-

coles s’étendent. En 1858, le chemin de fer relie  

Lisieux à Pont-l’Evêque en suivant la vallée de la 

Touques avant de rejoindre Trouville-Deauville 

en 1863. Après la seconde guerre mondiale, le 

Pays d’Auge est peu touché par la modernisation 

agricole. Cependant, la consommation de cidre 

diminue et les vergers traditionnels régressent. Si 

les plateaux sont affectés par le modernisme, les 

vallées en demeurent à l’écart et conservent leur 

caractère grâce au maintien d’un élevage laitier 

fort et d’une industrie cidricole importante. Au 

milieu des années 1970, l’arrivée de l’autoroute 

de Normandie à Pont-l’Evêque (Paris est à une 

heure et demie) fait craindre une fréquentation 

touristique accrue et une urbanisation excessive. 

tobre 1974, par l’inscription du Pays d’Auge (voir 

aussi Putot, Cricqueville site 14102-2 et Reux site 

14102-3) et celle de la Côte de Grâce Est en juillet 

1976. En 1977, la Société des Autoroutes Paris 

Normandie, remet à la ville de Pont-l’Evêque les 

terrains d’une ancienne carrière de matériaux 

routiers. Ils sont réaménagés avec un plan d’eau 

de 56 hectares et deviennent une base de loisirs 

de 90 hectares.

Le site

La Touques déploie son cours sinueux dans une 

vallée rectiligne, large d’environ 800 mètres, 

Elle est orientée du sud vers le nord, bordée de 

hautes collines qui culminent à plus de 100 m d’al-

titude. Le fond plat est occupé par des herbages 

et des prairies de fauche parfois encore encloses 

de haies. Au sud du site, devant le château du  

Breuil-en-Auge, d’anciennes gravières ont été re-

converties en plan d’eau. Le cours de la rivière se 

devine par sa mince ripisylve qui encadre les deux 

rives formant un cordon vert sombre ondulant sur 

celui plus tendre des prairies. Ce long et lumineux 

couloir est encadré par deux routes et la voie de che-

min de fer Lisieux-Deauville. Les hauteurs sont cou-

ronnées de bois épais, tel celui des Parcs-Fontaines  

Le plan d’eau de Pont-L’Evêque
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La Touques à Pierrefitte-en-Auge
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Afin de préserver le caractère pittoresque des 

paysages augerons, la Côte de Grâce ouest est 

inscrite parmi les sites en novembre 1972 (voir 

site 14100). Cette mesure est complétée, en oc-
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à Fierville-les-Parcs (voir site 14026), au débouché 

de la vallée du Chaussey. Sur chaque versant, le 

bocage augeron domine en petites parcelles de 

prés parfois complantés de pommiers. L’habitat 

suit la vallée et se répartit sur les pentes. Fermes, 

chaumières, manoirs en pierre et à pans de bois, 

tout le vocabulaire de la pittoresque architecture 

augeronne est représenté ici. Masqué par les fron-

daisons, le bâti ne se découvre qu’aux détours 

des chemins creux, véritables tunnels de verdure. 

De loin, seuls quelques clochers signalent les vil-

lages. Ils sont accompagnés de quelques toits qui 

surgissent des haies. En rive gauche, le village de  

Pierrefitte-en-Auge rassemble autour de son église 

des bâtiments à pans de bois coiffés de tuiles, d’ar-

doises ou encore de chaume surmonté de faitières 

d’iris. Le Pays d’auge trouve ici un condensé de 

paysage et d’architecture empreints de beaucoup 

de charme et de pittoresque. D’un coteau à l’autre, 

le paysage se compose en tableaux où s’étagent 

le fond plat de la vallée, le bocage des pentes et 

les bois du sommet. Un bocage dense de petites 

parcelles se glisse entre les masses boisées. Sur 

les terres les moins abruptes il céde la place aux 

parcelles cultivées. Vers le nord, aux abords de  

Pont-l’Evêque, le paysage s’ouvre. Le passage 

de l’autoroute devient sensible. Le plan d’eau 

de la base de loisirs s’étend en rive gauche de 

la Touques, au pied de la butte de Betteville en 

haut de laquelle le château troubadour se détache 

sur fond de forêt. Installé dans le lit majeur de la 

rivière, qui ici s’élargit, la base de loisirs est très 

aménagée avec bungalows, plage, ilots et cabanes 

La vallée de la Calonne à Surville 
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Vallées de la Touques et du Chaussey
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présence de l’A 13 marque fortement le paysage, 

on l’oublie en parcourant le lacis de chemins creux 

sous les voutes des arbres qui les longent. Les pe-

tits villages de Saint-Julien-sur-Calonne, Surville  

et du Vieux-Bourg se nichent sur les pentes parmi 

les prés enclos et les vergers de pommiers. Leurs 

églises trapues ne sont accompagnées que de 

la mairie et de quelques maisons en briques ou 

à pans de bois. Des vallées secrètes se décou-

vrent, couloirs boisés ponctués de manoirs et de 

chaumières. Vers le nord, sur la crête, la forêt de  

Saint-Gatien ferme l’horizon. De sa lisière, une 

superbe vue se découvre sur le bocage augeron. 

Au loin, la vallée de la Touques se nimbe d’un 

voile bleuté et semble se perdre entre ses collines 

boisées, paysages éternels de la campagne auge-

ronne.

sur pilotis. Longeant le nord-ouest du lac, l’A13 

déroule son bruyant ruban de bitume, coupant 

les rivières de la Touques et de la Calonne. Précé-

dée du grand golf de Saint-Julien-sur-Calonne, la 

vallée de la Calonne s’étire dans un large couloir 

Est-Ouest, traversé par l’autoroute. Ici les vues 

sont plus lointaines sur un bocage plus ouvert où 

les masses boisées sont moins nombreuses. Si la 
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La route de Blangy-le-Château

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

Saint-Julien-sur-Calonne
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Devenir du site
Les deux vallées de la Touques et de la Calonne 

sont parcourues de voies routières très passa-

gères  : l’axe Lisieux-Deauville et surtout l’auto-

route de Normandie. Protégé pour contenir les ex-

cès d’une fréquentation touristique accrue, le site 

a conservé ses qualités paysagères. L’autoroute 

a balafré la vallée et la base de loisirs semble 

bien artificielle. Les abords de Pont-l’Evêque se 

banalisent avec des constructions nouvelles et 

une zone d’activité (hors site). Aux alentours la 

campagne a conservé tout son charme. Ce sec-

teur est devenu résidentiel et, à part quelques 

maisons récentes, nombre de chaumières ont été 

restaurées et s’ornent désormais de nouveaux 

toits de chaume blond. Les villages sont de véri-

tables petits bijoux où les nouvelles constructions 

sont rares. Sur les coteaux, le paysage semble 

subir deux tendances contradictoires. Les vergers 

de pommiers à régressent, les haies sont moins 

entretenues, et les labours deviennent plus pré-

sents. Le bocage parait s’ouvrir et devient plus 

transparent. Au contraire, d’autres haies, dont 

celles bordant les routes, ne sont plus étêtées et 

montent en taillis qui coupent les vues. Parfois 

l’espace semble se refermer et perd de sa net-

teté. La gestion des tableaux versants de chaque 

vallée est un véritable enjeu paysager : ici c’est le 

Pays d’Auge, l’un des symboles de la Normandie 

éternelle.

Site inscrit | Pays-d’Auge - Sud et Est de Pont l’Evêque



Cricqueville-en-Auge, Putot-en-Auge 

Pays-d’Auge

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

Typologie
Paysage et terroir

Communes concernées
Cricqueville-en-Auge, Putot-en-Auge

Date d’inscription
Arrêté du 10 octobre 1974

Histoire

Comme tout le Pays d’Auge, la région ne se dé-

veloppe qu’à partir du XIè siècle. Après la guerre 

de Cent Ans, la croissance démographique pro-

voque l’apparition de hameaux familiaux, l’ex-

tension des cultures et la naissance du bocage. Le 

Pays d’Auge est alors une région de polyculture 

associée à un important élevage bovin et ovin. 

Les pommiers, introduits au XIè siècle se géné-

ralisent au XIIIè siècle. A la fin du Moyen-Age, les 

bases du paysage augeron sont en place : habitat 

dispersé, hameaux entourés de vergers, haies, 

cultures et prairies. A partir du XVIIè siècle, l’éle-

vage se spécialise dans l’engraissement de bo-

vins et les cultures sont converties en herbages. 

La proximité des marais de la dives, qui procurent 

fourrage et pâtures, renforce encore cette activité 

d’embouche. Au XIXè siècle, l’élevage connaît une 

évolution avec une nouvelle orientation vers les 
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Situation 

Les communes de Cricqueville-en Auge et de  

Putot-en-Auge se situent à 2 km à l’ouest de  

Dozulé et à 23 km à l’Est de Caen, de part et 

d’autre de l’autoroute de Normandie.
Le Lieu Brocotte à Cricqueville-en-Auge

produits laitiers qui, avec la production cidricole, 

assurent une relative prospérité à la population. 

Jusqu’à la révolution, la campagne de Dozulé de-

meure à l’écart sur les marges du Pays d’Auge. Ce 

n’est qu’à la création de la route Rouen-Caen que 

la région sort de son isolement. Au milieu des an-

nées 1970, l’arrivée de l’autoroute de Normandie 

à Dozulé, avec sa barrière de péage et sa sortie 

vers Cabourg (sur Cricqueville) fait craindre un 

engouement excessif pour ces deux communes 

proches de Beuvron-en-Auge (voir site 14122). 

Le Pays d’Auge est inscrit parmi les sites en oc-

tobre 1974. Sur le même arrêté figurent un vaste 

territoire au sud et à l’Est de Pont-l’Evêque (voir 

site 14102-1) ainsi que les communes de Reux  

(voir site 14102-3) et les communes de  

Cricqueville-en-Auge et de Putot-en-Auge.
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Le site

Dans la campagne augeronne à l’ouest de Dozulé, 

Cricqueville et Putot sont installées sur la cuesta du 

Pays d’Auge qui domine, à l’ouest, les marais de 

la Dives. La commune de Cricqueville est couron-

née, au nord, par de hautes collines qui s’élèvent 

à plus de 100 mètres au-dessus de l’Ancre, petite 

rivière qui traverse le territoire d’Est en ouest. Les 

boisements des sommets sont réduits. Seul le 

mont de Bassebourg s’entoure d’une couronne de 

bois, tandis qu’à  l’Est, ils sont soulignés de haies 

éclaircies. Sur les pentes, les clos ne sont que peu 

retouchés et conservent une trame bocagère, par-

fois incomplète. Les vues sont lointaines et s’éten-

dent jusqu’au bois de Dozulé et aux marais de la 

Dives qui s’estompent dans une brume bleutée. 

Des friches envahissent quelques terres, notam-

ment sous Bassebourg. Au nord de l’Ancre, les 

pentes douces sont couvertes de grandes parcelles 

de cultures et d’herbages où les arbres s’effacent 

peu à peu. Des fermes s’y dispersent mêlant les 

bâtiments à pans de bois à ceux de pierre cal-

caire chainée de briques. A l’Est de la commune, 

l’église, la minuscule mairie et une belle maison 

constituent le cœur du village. Non loin, entouré 

bâtiment principal est flanqué de tours aux hautes 

toitures d’ardoises. Près de l’autoroute, les terres 

plus plates s’ouvrent en grandes parcelles de prai-

ries et de cultures. Les haies y sont rares et n’enca-

drent plus que les étroites routes de la commune. 

La présence de l’autoroute devient plus prégnante. 

Le bruit de la circulation vient troubler une atmos-

phère jusque-là calme et champêtre. La barrière 

de péage et l’échangeur marquent fortement le 

sud-est du site. Au-delà, vers Putot-en-Auge, le 

bocage reprend un peu ses droits et enclos des 

prairies jusqu’à la route de Caen, limite sud de la 

commune. Après une étroite coupure de la protec-

tion, le site se poursuit au sud-est de Putot, entre 

marais et Cuesta. De grandes parcelles herbagères 

encore maillées de haies s’étendent jusqu’au 

bois de Dozulé et les hauteurs de Clermont à  

Beuvron-en-Auge.

Putot-en-Auge, vue vers le bois de Dozulé
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Cricqueville-en-Auge  vue de Bassebourg
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de pommiers, le château du XVIè siècle est une 

superbe construction aux murs en damiers de 

briques et de pierres calcaires. Coiffé de tuiles, le 
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L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
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Devenir du site

Dans l’arrière-pays de Cabourg, traversé par l’au-

toroute de Normandie et la nationale 175 de 

Rouen à Caen, le site semble un peu « oublié » 

et conserve un cadre rural sans urbanisation, à 

l’exception d’un lotissement au quartier de la 

gare à Putot (hors site). Les nombreux visiteurs 

qui se rendent à Beuvron-en-Auge (labellisé plus 

beau village de France) passent rapidement dans 

cette campagne qui a conservé bien des quali-

tés paysagères malgré le passage de l‘A 13 et 

de ses ouvrages. Cependant, quelques signes de 

délaissement apparaissent. Les grandes haies re-

culent et les friches envahissent quelques pentes. 

L’évolution du paysage est ici la même que dans 

toute la campagne avoisinante et dépend étroi-

tement des pratiques agricoles (intensification 

sur les terres labourables et abandon des pentes 

difficilement mécanisables).

Les hauteurs de Cricqueville-en-Auge
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Site inscrit |  Pays-d’Auge – Cricqueville-en-Auge, Putot-en-Auge

L’autoroute de Normandie entre Putot et Cricqueville
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Reux  

Pays-d’Auge

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

Site 
inscrit

N° 14102-3

Typologie
Paysage et terroir

Commune concernée
Reux

Date d’inscription
Arrêté du 10 octobre 1974

Histoire

Vers le milieu du XIè siècle, Guillaume le Conquérant 

choisit l’un de ses compagnons pour lui confier 

l’administration du territoire de Roes (Reux). 

Premier seigneur du lieu, il en prend le nom et 

fonde la lignée de Ros. Son autorité, limitée à 

la paroisse, est d’abord d’ordre militaire. Le sei-

gneur n’a pas usage de la forêt qui demeure dans 

le domaine ducal puis royal après l’annexion de 

la Normandie, en 1204. Le paysage se constitue 

lentement au cours des siècles en suivant les évo-

lutions du Pays d’Auge. Les vergers de pommiers 

s’étendent à partir du XIIIè siècle et tout le pays se 

spécialise dans un important élevage bovin. Les 

terres les plus hautes et les bois sont réservées 

au seigneur. En-dessous de l’église et de la cure, 

des fermes ou «  lieux  » sont implantées parmi 

le bocage et les enclos de pommiers. En bas, la 

vallée inondable de la Touques procure fourrage 

et pâtures à la belle saison. En 1671, le dauphin 

Louis XIV souhaite mettre un terme à l’exploi-
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Situation 

La commune de Reux se situe à l’ouest de  

Pont-l’Evêque dont elle est limitrophe. Le site 

s’étend à la majorité de la commune, depuis 

les abords de la route de Caen (N 175) au sud, 

jusqu’à la Touques au nord.
La vallée de la Touques depuis l’église de Reux

tation directe du bois et le donne en fermage 

au plus offrant. C’est Charles Marc de La Ferté,  

seigneur de Reux, qui en devient le premier lo-

cataire. Vers 1780, Jean de La Myre fait établir un 

état des lieux pour la vente du château. Celle-ci 

ne se réalise pas mais la description du domaine 

est dressée à cette occasion  : le château et sa 

chapelle, le parc, ses promenades, ses fossés 

d’eaux vives ; la ferme du château avec son pres-

soir  ; l’herbage Calais et son huilerie  ; les bois 

et taillis pour 50 hectares ; la ferme d’Angoville 

pour 44 hectares ; la ferme du Lieu au Cerf, l’her-

bage des Brosses et des Monts Bence ; une très 

belle carrière… Le domaine est acheté, en 1868, 

par la famille Ephrassi avant d’être transmis à la 

famille de Rotschild. Depuis le second empire, la 

proximité de Deauville et de son centre hippique 

a provoqué l’apparition de haras dans toute la 

région et Reux en possède plusieurs de grande 

renommée. Au milieu des années 1970, l’arrivée 
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 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants 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 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 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 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).

Site inscrit |   Pays-d’Auge – Reux
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de l’autoroute de Normandie à Pont-l’Evêque fait 

craindre une fréquentation touristique accrue et 

une urbanisation résidentielle. La commune de 

Reux est inscrite parmi les sites sur le même ar-

rêté que le Pays d’Auge (voir sites 14102-1 et 2).

Le site

A l’ouest de Pont-l’Evêque, la commune de Reux 

s’étire, au nord de la route de Caen jusqu’à la 

Touques, près de 120 mètres plus bas. A la sor-

tie de l’agglomération en haut de la célèbre 

côte, le site s’ouvre au Hameau de La Forge. Les 

prairies plates sont encloses de haies bocagères 

qui s’éclaircissent. Quelques maisons récentes y 

sont implantées. Près du curieux calvaire de la 

Croix de fer, les frondaisons du Bois Tillard et du 

domaine du château couvrent le sommet de la 

colline. Ils s’étendent en travers de la commune 

jusqu’à l’église. Les chemins encadrés de haies 

et de bois sont des tunnels de verdure n’offrant 

aucune vue vers le manoir du Bois Tillard ou vers 

le château. Ce n’est qu’   en arrivant au bourg 

(l’église et la Mairie-école) que se découvre un 

superbe panorama vers la vallée de la Touques. 

En dessous de l’église, une aire aménagée per-

met de contempler le paysage d’enclos bocager 

qui d’ici apparaissent comme une véritable forêt. 

Quelques toits dépassant des frondaisons laissent 

deviner la présence de fermes et de chaumières. 

Au-dessus des arbres, les vertes pâtures des ma-

rais s’étendent, piquées des taches scintillantes 

des mares à gabions. Le regard porte loin dans la 

vallée de la Touques vers les hauteurs boisées de 

la forêt de Saint-Gatien. Les pentes, creusées par 

les douets qui dévalent la colline, s’abaissent vers 

La Vallée de Reux
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Carrefour de la Croix de Fer
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Devenir du site

A la sortie de Pont-l’Evêque le territoire de la 

commune de Reux parait bien attractif pour y 

implanter des pavillons et des résidences secon-

daires. Fort heureusement ils ne sont pas nom-

breux. Si aujourd’hui toutes les terres ne sont plus 

la propriété des seigneurs du château, elles sont 

majoritairement occupées par les vastes pâtures 

des haras où s’ébattent les chevaux. Le marais 

inondable ne semble guère propice à l’urbanisa-

tion. Les secteurs les plus sensibles se situent au 

Val de Reux et à La Ruette ainsi qu’au sud de la 

commune près de la route de Caen. Tout l’inté-

rêt du paysage réside dans le contraste saisissant 

et subtil entre les basses terres plates quasi dé-

nudées, les collines bocagères complantées de 

pommiers et les bois qui surmontent les pentes.
L’église de Reux et la vallée de la Touques

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

la vallée. En bas, le « Lieu La Ruette » alterne des 

constructions récentes et des bâtiments agricoles 

avec de pittoresques manoirs et fermes à pans de 

bois. Au-delà, l’ambiance change, l’arbre se fait 

plus rare et n’occupe plus que les rives de la ri-

vière. Les terres plates sont couvertes d’herbages 

et de quelques parcelles cultivées.
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