
Ablon, Fourneville, Genneville,  
Gonneville-sur-Honfleur, La Riviere-Saint-Sauveur, 

Le Theil-en-Auge, Quetteville

Côte de Grâce (Est)

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

Typologie
Paysage et terroir

Communes concernées
Ablon, Fourneville, Genneville,  
Gonneville-sur-Honfleur,  
La Riviere-Saint-Sauveur,  
Le Theil-en-Auge, Quetteville

Surface terrestre
5 515 ha

Surface maritime
2 ha

Date d’inscription
Arrêté du 27 juillet 1976

Histoire

Comme dans tout le Pays d’Auge, 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.  

Si au milieu du XIIè siècle, Honfleur est déjà 

un port important, la paroisse voisine de la  

Rivière-saint-sauveur ne possède qu’un petit 

port d’échouage à l’embouchure de la rivière 

l’Orange  : Crémanfleur. Après la guerre de cent 

ans, la croissance démographique provoque 

l’apparition de hameaux familiaux, l’extension 

des cultures et la naissance du bocage. Le Pays 

Site 
inscrit
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N° 14118

Situation 

Le site de la Côte de Grâce Est se situe au nord-

est du département du Calvados à la frontière 

du département de l’Eure. Il s’étend, à l’est de 

la forêt de Saint-Gatien, de l’estuaire de la Seine 

jusqu’aux abords de l’autoroute de Normandie. La Morelle à La Rivière-Saint-Sauveur 

d’Auge est une région de polyculture associée 

à un important élevage bovin et ovin. Les pom-

miers, introduits depuis le XIè siècle, se généra-

lisent au XIIIè siècle et deviennent un élément 

important du paysage. L’économie autarcique de 

l’époque nécessite de produire également du lin 

et du chanvre pour le tissage de drap. A la fin du 

Moyen-Age, les bases du paysage augeron sont 

en place  : habitat dispersé, hameaux entourés 

de vergers, haies, plateaux cultivés, prairies. A 

partir du XVIIè siècle, l’élevage se spécialise dans 

l’engraissement de bovins et les cultures sont 

converties en herbages. Au XIXè siècle, la mise en 

herbe s’accélère avec une nouvelle orientation 

de l’élevage vers la production laitière. Le bocage 

herbager se généralise et les vergers cidricoles 

s’étendent. La campagne 
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se dépeuple peu à peu tandis que, sur la côte, le 

tourisme se développe avec la mode des bains de 

mer. Au milieu du XIXè siècle, le trafic maritime 

important dans l’estuaire de la Seine nécessite 

des travaux d’endigages afin d’augmenter le ti-

rant d’eau des bateaux. La Rivière-Saint-Sauveur 

perd son port, déjà sur le déclin. Plusieurs usines 

chimiques s’installent autour du port d’Honfleur, 

sur les terrains conquis sur le fleuve, ne laissant 

qu’une étroite bande déserte entre La Morelle et 

la digue. Après la seconde guerre mondiale, le 

Pays d’Auge est peu touché par la modernisation 

agricole. Les vergers traditionnels régressent au 

profit de vergers basse-tige, plus faciles à exploi-

ter. Peu à peu le bocage se fait plus lâche, les 

haies diminuent et le paysage s’ouvre. Cepen-

dant, le Pays d’Auge conserve son caractère grâce 

au maintien d’un élevage laitier fort et d’une in-

dustrie cidricole importante. Seuls les plateaux 

de Gonneville et d’Ablon sont affectés par les re-

membrements alors que les vallées de l’Orange 

et de la Morelle conservent leurs boisements. Au 

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

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

de deux heures) fait craindre une fréquentation 

touristique accrue et une urbanisation excessive. 

Afin de préserver le caractère pittoresque des 

paysages de la Côte de Grâce, un vaste territoire 

est inscrit parmi les sites en novembre 1972 (voir 

site 14100). Cette mesure est complétée, en  

Le site

Le site de la Côte de Grâce Est couvre près de 6000 

hectares et s’étend sur huit communes. Il se com-

pose des deux plateaux de Gonneville et d’Ablon 

encadrés par les vallons de la Claire, de l’Orange 

et de la Morelle (limite est du Calvados). Près de 

la Seine, la plaine alluvionnaire qui s’étend à l’est 

du Pont de Normandie est un espace naturel aux 

vastes herbages ouverts. Vers le fleuve, l’horizon 

est fermé par des massifs boisés d’où surgit le 

pont. L’eau y est omniprésente avec ses fossés, 

ses mares, ses roselières et ses zones humides 

inondées en période hivernale. Le contraste est 

saisissant avec la zone portuaire d’Honfleur où des 

cuves scintillantes s’encadrent entre les élégantes 

piles du Pont de Normandie. Plus loin, Honfleur 

apparaît, blotti au pied de la colline boisée du 

Mont Joli. La Rivière-Saint-Sauveur s’est développé 

le long de la route d’Honfleur à Rouen. Le centre, 

Honfleur et le Mont Joli vus de la zone portuaire
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Le pont de Normandie vu de la zone portuaire
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octobre 1974, par l’inscription du Pays d’Auge 

(est et sud de Pont-l’Evêque - voir site 14102), 

puis par l’inscription, en juillet 1976, de la Côte de 

Grâce Est depuis entre le site inscrit de la Côte de 

Grâce ouest et la limite du département.
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constitué d’un habitat dense, forme un village-rue. 

L’extension urbaine se diffuse à travers le bâti an-

cien et sur les herbages qui entourent le village. 

Vers le sud, la plaine alluvionnaire est dominée 

par les plateaux qui s’élèvent à plus de 100 m 

d’altitude. A l’ouest, celui de Gonneville, traver-

sé par l’A 29, est un espace en pleine mutation, 

siège de l’extension urbaine d’Honfleur. Plusieurs  

opérations d’habitat ont investis l’ancien plateau 

agricole pour former des quartiers qui se mêlent en-

core aux espaces agricoles. Au nord de Gonneville, 

près de l’autoroute, la zone d’activité de la Fosserie  

est installée dans un nœud routier.  A l’Est, le vallon  

de l’Orange a conservé ses pentes boisées mais 

des constructions individuelles récentes s’étirent 

le long de la route de la Vallée d’Ingres pour for-

mer une zone résidentielle quasi continue. Vers 

le sud, le site a conservé son caractère rural. Les 

vallons de l’Orange et du ruisseau de la Planche 

du Theil, son affluent, se font plus profonds et 

disparaissent sous la végétation. L’urbanisation 

est moins dense et le bocage se resserre sur les 

pentes les plus fortes. Tout autour, sur les terres les 

plus plates, quelques haies enclosent des prairies, 

des champs cultivés ou des vergers de pommiers. 

Des fermes isolées parsèment la campagne tan-

dis que les minuscules bourgs de Fourneville et 

du Theil-en-Auge sont installés près de la D 119. 

Entourés de constructions récentes, les cœurs de 

bourg possèdent encore beaucoup de charme 

La vallée de l’Orange à La Rivière-Saint-Sauveur 
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La vallée de la Morelle à Quetteville

avec l’autoroute de Normandie, le paysage 

s’ouvre avec de grandes parcelles de cultures où 

ne subsistent que quelques haies. Du pittoresque 

village de Quetteville, le ruisseau de la Fontaine  

Saint-Laurent rejoint la Morelle dans un court val-

lon encaissé et boisé. Le vallon de la Morelle s’étire 

du sud vers le nord dans un étroit couloir surmonté 

de bois. Dans les bas, des cultures alternent avec 

des prairies, des vergers et des boisements. L’habi-

tat ancien, en petits hameaux, se concentre le long 

de la route du fond de vallée. Cette configuration 

confère au lieu une ambiance bocagère intimiste, 

typique du Pays d’Auge. Près de l’estuaire de la 

Seine, la Morelle bifurque vers Honfleur entre la 

plaine des alluvions et la côte boisée des Buis et 

d’Ablon. A l’arrière, le plateau demeure à vocation 

agricole. C’est un vaste espace ouvert et plat où 

dominent les cultures céréalières parsemées de 

quelques prairies de fauche. Les marges du pla-

teau sont occupées par un habitat quasi continu 

jusqu’au bourg d’Ablon. Elles offrent encore un 

caractère bocager avec des haies, des vergers et 

des près. Entre Ablon et Genneville, le bocage a 

disparu de la campagne du Buissonnet laissant 

la place à de grandes cultures où l’arbre et rare.

avec de belles maisons augeronnes à briques et à 

pans de bois, blotties autour de leur église. Au sud 

du plateau d’Ablon, près de la jonction de l’A 29  
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10 boulevard du général Vanier CS 60040 
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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 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - 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).
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Chaumières et vallon à Quetteville

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

Eglise et Mairie de Fourneville

Devenir du site
Les deux plateaux ont des vocations bien diffé-

rentes. Celui de Gonneville, voué à l’urbanisation 

d’Honfleur, risque à terme d’être entièrement oc-

cupé par des opérations immobilières. La trame 

bocagère qui y subsiste pourrait être intégrée 

aux constructions afin de conserver un cadre de 

vie plus agréable. Si les marges du plateau et les 

coteaux sont peu boisés, ils jouent un rôle essen-

tiel dans le paysage perçu depuis la côte : écrin 

de la ville et écran cachant les lotissements. Le 

plateau d’Ablon, résolument agricole, est entouré 

de coteaux boisés et de marges bocagères. Là en-

core, la préservation de ces éléments du paysage 

semble nécessaire afin de conserver le caractère 

augeron des vallées. Vers le sud, la pression hu-

maine est moins forte, le caractère rural du site 

s’affirme de plus en plus lorsqu’on s’éloigne du 

littoral. Mais le site est enclavé entre une côte 

très prisée et l’autoroute de Normandie (ainsi 

que l’A 29). Les pressions dues à l’urbanisation 

ou à l’agriculture pourraient altérer un paysage 

qui possède encore beaucoup de qualité. Près de 

l’estuaire, à l’Est du Pont de Normandie, la plaine 

des alluvions est un superbe espace naturel in-

tégré au réseau Natura 2000 comme Zone de  

Protection Spéciale depuis novembre 2002.

Source : DREAL/Phytolab – AUP « Etude paysagère 

sur le belvédère de la Côte de Grâce » - 2010
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